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Les Organisateurs
Comité Départemental du Tourisme de la Dordogne 
25 rue Wilson - BP 40032
24002 PÉRIGUEUX CEDEX
05 53 35 50 24
www.dordogne-perigord-tourisme.fr 
www.chateauxenfete.com   
www.facebook.com/DordognePerigordTourisme

Filière Tourisme Crédit Agricole
 Charente Périgord
39 Route de Bordeaux 
«Les 3 chênes » 
Saint Laurent des vignes 
24111 BERGERAC CEDEX
filièretourisme@ca-charente-perigord.fr
06 33 61 96 72

Office de Tourisme PERIGORD Dronne Belle
2 rue Puyjoli de Meyjounissas
24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD 
05 53 05 80 63
contact@perigord-dronne-belle.fr 
www.perigord-dronne-belle.fr 
facebook.com/tourismeperigorddronnebelle/ 

Office de Tourisme du Périgord Nontronnais
05 53 56 25 50
ot.nontron@wanadoo.fr
www.tourisme-perigord-nontronnais.fr

Office de Tourisme du Périgord Ribéracois
05 53 90 03 10
tourisme@ccpr24.fr
www.perigordriberacois.fr

Office de Tourisme du Périgord Limousin
05 53 55 12 50
bit.thiviers@perigord-limousin.fr
www.perigord-limousin-tourisme.com

Office de Tourisme du Pays de Saint Aulaye
05 53 90 63 74

tourisme.staulaye@gmail.com
www.tourisme-saintaulaye.fr

Office de Tourisme Naturellement Périgord
05 53 52 29 79

tourisme@naturellementperigord.fr
www.naturellementperigord.fr

Comité Régional du Tourisme
Région Nouvelle-Aquitaine
Site de Bordeaux
4 Place Jean Jaurès - 33074 BORDEAUX CEDEX
Site de Limoges
30, cours Gay-Lussac - 87003 LIMOGES Cedex 1
Site de Poitiers
8 rue Riffault - 86000 POITIERS
crt-nouvelle-aquitaine.com
www.facebook.com/NAtourisme

Les Partenaires

Conseil départemental de la Dordogne
2 rue Paul Louis Courier CS11200
24019 PERIGUEUX
05 53 02 20 20
www.dordogne.fr/
www.facebook.com/cddordogne/

Conception / Mise en page : Mathieu PEYPELUT
Chargé de communication
Communauté de Communes Dronne et Belle

Communauté de communes
Dronne et Belle
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24310 BOURDEILLES
05 53 03 73 36
bourdeilles@semitour.com
www.chateau-bourdeilles.fr

COORDONNÉES

Bourdeilles est avec Biron, Mareuil et Beynac l’une des quatre célèbres baronnies du Périgord. Théâtre de querelles familiales dès le XIIIème 
siècle, le domaine se retrouve divisé entre les Bourdeille. Ce n’est qu’à la fin du XVème siècle que la pleine propriété revient à François II de 
Bourdeille, baron et sénéchal du Périgord. À la fin du XVIème siècle la demeure Renaissance est édifiée, redonnant au lieu force et prestige. Sa 
position stratégique très convoitée, notamment par Philipe Le Bel pour contrer les prétentions anglaises sur l’Aquitaine, puis sur le royaume 
de France pendant la guerre de Cent Ans, en fait une place forte de nombreuses fois assiégée. Son importance politique et stratégique 
disparaît avec l’évolution centralisatrice du pouvoir royal au XVIIème siècle. La demeure est réquisitionnée à la Révolution française pour 
servir notamment d’école publique et pour l’exploitation du salpêtre, avant d’être finalement rachetée par un descendant des Bourdeille. 
L’ensemble est classé Monument Historique en 1919. Le château est légué au département en 1962, au décès de la dernière descendante de 
la famille, « Bourdeille-Matha » de son nom de jeune fille.
Entre 1967 et 1972, Robert Santiard et Suzanne Bulteau s’installent au château. Ces deux mécènes entreprennent d’importants travaux de 
restauration et exposent leur collection mobilière dans la partie Renaissance. Le Conseil Départemental est depuis 1972 propriétaire du 
château et de la collection des Santiard-Bulteau.

Samedi 15 avril : Animation et démonstration tir à 
l’arbalète entre 14h et 17h (inclus dans le tarif d’entrée).
Dimanche 16 avril : Visite théâtralisée en journée entre 
14h et 17h en continu dans des salles du château (inclus 
dans le tarif d’entrée).
Lundi 17 avril : Atelier céramique de 14h à 17h, atelier 
à 14h (10 pers max) et à 15h30 (10 pers max). 5€ par 
participant.
Mardi 18 avril : Compagnie « Orientissime », Jean 
Dubois, compagnon de voyage du célèbre Marco Polo, 
raconte ses aventures, entre 14h et 17h. (inclus dans le 
tarif d’entrée).
Mercredi 19 avril : Ateliers blasons, calligraphie entre 
14h et 17h. Atelier au choix à 2€ par participant.
Jeudi 20 avril : Visite théâtralisée nocturne avec 
l’académie des Armes à 20h30. Ouverture des portes à 
20h15. 40 pers max ; 19,50€ pour les adultes, 12€ pour 
les enfants.
Vendredi 21 avril : Animation et démonstration tir à 
l’arbalète entre 14h et 17h (inclus dans le tarif d’entrée).

PROGRAMME

Le Château de BourdeillesLe Château de Bourdeilles

Samedi 22 avril : Visite Privilège (nocturne VIP) à 20h30. Max 
20 pers, 25€ sur réservation.
Dimanche 23 avril : Visite théâtralisée en journée de 
certaines parties des châteaux entre 14h et 17h (inclus dans 
le tarif d’entrée).
Lundi 24 avril : Atelier céramique entre 14h et 17h avec 
Mme Juliette Tiberghien « Graine d’Art et d’Argile ». Atelier 
à 14h (10 pers max) et atelier à 15h30 (10 pers max). 5€ par 
participant.
Mardi 25 avril : Compagnie « Orientissime », Jean Dubois, 
compagnon de voyage du célèbre Marco Polo, raconte ses 
aventures, entre 14h et 17h. (inclus dans le tarif d’entrée).
Mercredi 26 avril : Ateliers blasons, calligraphie entre 14h et 
17h. Atelier au choix à 2€ par participant.
Jeudi 27 avril : Visite théâtralisée nocturne avec l’académie 
des armes à 20h30, ouverture des portes à 20h15. 40 pers 
max ; 19,50€ pour les adultes, 12€ pour les enfants.
Vendredi 28 avril : Animation et démonstration tir à 
l’arbalète entre 14h et 17h (inclus dans le tarif d’entrée).
Lundi 1er mai : Animation et démonstration tir à l’arbalète 
entre 14h et 17h (inclus dans le tarif d’entrée).
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Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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Rue de l’Église 
24310 BOURDEILLES
Kay Martinesz - 06 47 38 68 34
www.chateaudessenechaux.com

COORDONNÉES

Au début des années 1500, Jean Bertaud, seigneur de Pouzols, construit le Manoir des Hélies qui fut, pendant quelques années le siège des 
Sénéchaux de la baronnie de Bourdeille. Le château de Bourdeilles était alors une austère forteresse médiévale presque inhabitable, et le logis 
Renaissance qui devait leur permettre de se réinstaller ne fut construit qu’à la toute fin du XVIe siècle. 
La présence d’un casque de sénéchal dans le tympan de la porte classique témoigne de la fonction première de la demeure, tout comme la 
cellule de prison et le tunnel secret menant au château de Bourdeilles. Les seigneurs de Bourdeille accèdent à la charge de Sénéchal avec Arnaud 
Ier de Bourdeille (XVe siècle), et aux XVIe et XVIIe siècles avec André de Bourdeille, frère aîné de Pierre de Brantôme, abbé commendataire de 
l’abbaye de Brantôme et auteur des «Dames Galantes». André de Bourdeille était également l’époux de Jaquette de Montbron, une «femme 
architecte» qui fit construire à grands frais le château Renaissance près de l’ancienne demeure médiévale, où elle espérait recevoir la reine 
Catherine de Médicis. Le manoir est construit en pierre de taille et le pignon sud de la cour présente encore un arc trilobé de l’époque gothique 
(XVe siècle). Dans l’angle du manoir, une tour hexagonale est percée de fenêtres à croisillons (XVIe siècle) et marquée par des tirs de canon. Le 
cadastre napoléonien montre deux pavillons (XVIIe siècle) délimitant une cour intérieure dans laquelle on entre par le sud. 
Venez visiter ce château privé 4 étoiles qui propose des hébergements luxueux avec des vues spectaculaires dans une ambiance chaleureuse.    

Dimanche 16, 23 et 30 avril

Accueil de petits groupes pour des 
visites guidées par les propriétaires avec 
rafraichissements : à 10h, 12h, 14h et 
16h. Durée environ 1h30. 

La visite comprend les parties XVème, 
XVIème et XVIIème siècles, avec le grand 
escalier en colimaçon, les caves voûtées, 
la prison, la tour, les terrasses avec vues 
sur le jardin et la rivière (et les gîtes si 
disponibles).

A noter : la possibilité́ de loger sur place 
en gîtes, sur réservation :
www.chateaudessenechaux.com
06 47 38 68 34

PROGRAMME

Le Château des SénéchauxLe Château des Sénéchaux

22

Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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La Côte, 24310 BIRAS
05 53 03 70 11  
06 17 52 15 94
contact@chateaudelacote.com
www.chateau-hotel-dordogne.fr

COORDONNÉES

Au cœur du Triangle d’or Brantôme, Périgueux et Bourdeilles,  découvrez tout le charme d’autrefois, dans l’un des plus beaux châteaux-hôtels 
du Périgord, dont les origines remontent au XVe siècle.
Dans un écrin de nature verdoyante et un sentiment de romantisme, se dresse fièrement l’hôtel- restaurant du Château de la Côte. Ses tours 
rondes et ses tourelles couvertes de lierre dominent un superbe parc boisé de six hectares et des jardins fleuris. 
Dans le château, on découvre les salons d’époque : boiseries anciennes, cheminées aux fleurs de lys et mobilier authentique créent une 
ambiance élégante et cosy, qui invite à la détente. Le bar offre une ambiance boudoir chaleureuse avec table de jeu de bridge, tables d’échecs, 
rencontres télévisées...  Le restaurant du Château vous invite à prendre place autour d’une table gourmande en salle ou en terrasse, avec son 
parquet Versailles, ses poutres apparentes, ses jolies boiseries, ses peintures et sa belle cheminée.
Les chambres où vous séjournerez, réunissent ce même équilibre parfait entre caractère, charme d’antan et confort moderne. Elles présentent 
un décor tout à fait raffiné, au luxe discret, vous faisant la promesse de douces nuits. 
De la fenêtre, la vue sur le parc et les collines boisées est apaisante. La tentation est grande de rester ici et de profiter du domaine et sa 
piscine... 

Du 15 avril au 1er mai inclus
• Baptême montgolfière sur réservation ; tous les jours, vol libre d’une heure (prévoir un créneau de 3h) en début de 
matinée ou fin d’après-midi. Réservation obligatoire au prix de 400€ pour 2 adultes et 500€ pour 3 adultes.

• Repas tous les soirs sauf les lundis 17 et 24 avril :
20% de réduction à l’énoncé lors de la réservation de « Chez nous, c’est la fête en Périgord » ! Diner avec menu périgourdin 
en salle ou en terrasse, hors boissons.

• Piscine et son aire de jeux ping-pong, pétanque, badminton, volley, cage de foot. Accès billetterie de 9h30 à 12h30 et de 
14h à 17h. Utilisation de 10h à 20h à 15€ par adulte et 10€ par enfant.

PROGRAMME

Le Château de la CôteLe Château de la Côte

33

Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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1 chemin de la Hierce
24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD 
06 06 66 56 61

COORDONNÉES

Le château de la Hierce, édifié au cœur de la ville de Brantôme et classé « Monument Historique », est une demeure de plaisance bâtie au 
cours des années 1520-1530 sous le règne de François 1er. Situé sur la rive gauche de la Dronne, cet édifice est construit sur une falaise calcaire 
percée de grottes qui lui servent de fondations. Il constitue l’un des plus beaux exemples de l’architecture et de la sculpture Renaissance 
en Périgord. Erigé dans un site occupé depuis plusieurs milliers d’années, comme en témoignent les habitats troglodytiques attenants au 
monument. « La Hierce » est le seul exemple en Périgord de château à l’architecture exclusivement Renaissance. Il est en effet dénué de toute 
influence du style médiéval ou du style gothique, alors que ces derniers seront une source d’inspiration pour l’architecture castrale jusqu’à 
la fin du XVIème siècle. Cette originalité et cette grande précocité dont a fait preuve le bâtisseur lui conférent une élégance, une beauté ainsi 
qu’un charme qui ne laissent aucun de ses visiteurs indifférent.
Les pièces ouvertes à la visite à l’intérieur du château conservent un mobilier et des œuvres d’art de grande qualité.
L’une des grottes prolongeant l’édifice est ornée de gravures préhistoriques, tandis qu’une ancienne pisciculture accompagnée des vestiges 
d’une habitation aérienne, sans équivalent en France, a été aménagée dans la falaise.

Tous les jours à 15h
Visite guidée des extérieurs du château et de plusieurs pièces 
à l’intérieur de celui-ci ainsi que des grottes et cluzeaux (abris 
troglodytes). Présentation d’une collection consacrée aux arts de la 
table (deuxième volet de l’exposition présentée en 2021). 

Tarifs : 9€ par personne à partir de 13 ans ; 5€ de 6 à 12 ans ; gratuité 
pour les enfants de moins de 6 ans. 
Groupe limité à 20 personnes maximum (réservation très 
recommandée). 

PROGRAMME

Le Château de la HierceLe Château de la Hierce

44

Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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Allée de Puymarteau
24310 BRANTOME EN PERIGORD
Patrick GRANDOULIER : 06 13 93 87 31 
Johanna MARTINS : 06 58 89 44 76
direction@puymarteau.com
johanna.martins@puymarteau.com

COORDONNÉES

Un voyage dans une ambiance d’époque. Le Manoir de Puymarteau, bijou du XVIe siècle, naquit grâce au noble Jean Chevalier. Dominant 
Brantôme, il est situé à flanc de colline et offre une vue imprenable sur la Dronne et ses environs.
L’héritage de ce manoir provient de l’empreinte de nombreuses merveilles qu’ont partagées les familles de Puymarteau au fil des siècles.
Il a été construit au 16e siècle, lors des guerres de religion, sous l’influence de la Renaissance venue d’Italie qui aspirait à mettre un terme au 
mode de vie médiéval et souhaiter le manifester par l’élégance de ses constructions. Ce manoir avait une fonction résidentielle. Au XIXe siècle, 
ce dernier a été une importante exploitation vinicole, avant la crise due au phylloxéra. Son vin se vendait ainsi à Paris sous le nom de « petit 
Bordeaux ». 
Un incendie en 1931, a détruit la toiture de la tour d’escaliers. En 1981, il est partiellement inscrit au titre des monuments historiques.
En 2023, la suite de son histoire s’écrit grâce à vous. Désormais, le Manoir de Puymarteau va être valorisé par la création d’un Spa au cœur de 
la nature conjugué à des hébergements haut de gamme.

Lundi 17 avril de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Cette journée de portes ouvertes sera rythmée par une exposition 
d’une collection de peintures de l’artiste Nelly Vranceanu, en lien 
étroit avec la nature et les couleurs du Périgord. Au cours de cette 
journée, le propriétaire des lieux ainsi que la cheffe de projet seront 
présents pour répondre aux questions, faire découvrir l’histoire de 
Puymarteau et présenter le projet de transformation aux visiteurs. 
Visite et déambulation libre au sein du Manoir et de son parc. 
Gratuit.

Le Manoir de PuymarteauLe Manoir de Puymarteau

55

PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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620 Chemin du Chatenet
24310 BRANTÔME EN PÉRIGORD
06 30 96 76 98
lechatenet@gmail.com

COORDONNÉES

Le Chatenet est une gentilhommière périgourdine fondée par le Seigneur de Giry en 1688, avec des ajouts au XVIIème siècle, à noter la date de 
1703 gravée sur un des claveaux du logis. Construit en moellon de calcaire et pierre de taille, le manoir présente un rez-de-chaussée surélevé 
auquel on accède par un escalier à volée double à montée convergente. A l’est, une galerie en pierre de taille, voûtée d’arêtes et rythmée 
d’arcs en anse de panier, qui s’étend face à la Dronne. A l’ouest, délimitant la cour intérieure, un porche de plan carré abrite un pigeonnier. 
De l’autre côté de la cour intérieure face au manoir, une ancienne grange a été réaménagée. Au bout de la charmille qui longe la propriété et 
le côteau suivant le cours de la Dronne, se trouve un autre pigonnier. Celui-ci dispose d’une cheminée et était vraisemblablement alloué aux 
pèlerins en route pour Saint-Jacques-de Compostelle ; il permettait également de signifier aux visiteurs le statut du gentilhomme. La terrasse, 
ou “bolet” en pisé orné d’un “G”, surplombe la cour intérieure et le jardin, elle confère un charme particulier en toute saison. Une cloche, 
rapportée de l’abbaye durant la Révolution, trône au sommet de sa charpente. Le parc, après avoir été un domaine viticole jusqu’au XIXème 
siècle, est désormais un champ de noyers dont la précieuse huile de noix fait le régal des gourmets. 
Au fil du temps, ce splendide manoir périgourdin s’est transformé en maison familiale décorée avec soin et recevant des hôtes. 

Du 15 avril au 1er mai (sauf vendredi et samedi)
Visites à partir de 13h jusqu’à 17h : William et Anne vous accueillent 
pour une visite du manoir et du parc en compagnie des agnelles 
Noisette et Praline et des chèvres Alice, Coco et Caramel.
Des rafraîchissements seront servis sur la terrasse.
Participation de 8 euros par personne et 5 euros pour les enfants.

Les vendredis 21 et 28 avril et les samedis 15, 22 et 29 avril
Diner gastronomique accompagné de musique classique.
135 euros par personne, boissons comprises. 
10 personnes maximum, sur réservation uniquement.
Diner à 20 heures, aperitifs servis à partir de 19h30.

Nos chambres sont également disponibles à la reservation. Pour 
tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 06 30 96 76 98 ou 
par mail à lechatenet@gmail.com et visiter notre site www.lechatenet.
com 

Manoir Le ChatenetManoir Le Chatenet

66

PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com
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Monplaisir
24530 CONDAT-SUR-TRINCOU
06 26 90 62 12  /  06 03 91 11 55
contact@montplaisir-receptions.com

COORDONNÉES

A 6 km à l’Est de Brantôme, au bord de la rivière Côle, Montplaisir a été édifié au XVIIe siècle, aménagé et modifié au XVIII et XIXe siècle sur 
l’emplacement d’un château bien plus ancien dont il ne reste qu’une tour carrée du XVe siècle (actuellement une chapelle). Montplaisir 
appartenait alors à la baronnie de Bourdeilles.
Au XVIème siècle, l’ancien château de Montplaisir est un repaire noble dépendant de La Borie-Saulnier (Champagnac de Bélair). Les Saulnier 
sont les seigneurs de ce fief sous Louis XIV. Une alliance matrimoniale les conduit à Montplaisir. Le vieux repaire fait alors place à une demeure 
d’agrément.

A partir du XVIIIème siècle, toujours par des jeux de mariages, la seigneurie de Montplaisir passe à la famille de Saint-Aulaire. En 1957 la 
famille de Saint-Seine acquiert le domaine.  Actuellement, la troisième génération de cette famille habite Montplaisir. Outre sa vocation 
agricole (vergers), le domaine accueille des mariages et réceptions privées ainsi que des événements professionnels (séminaires…).

Les 22 et 26 avril à partir de 19h 
Dîner ambiance « guinguette » autour d’un grand Brasero-Plancha et 
de produits locaux. Concert Jazz live.
 
Dans le parc ou à l’intérieur, en fonction de la météo.
Payant, réservation recommandée. 

Le Domaine de MontplaisirLe Domaine de Montplaisir
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Le Bourg
24530 CONDAT-SUR-TRINCOU
06 63 46 46 02
reb_kermel@hotmail.com

COORDONNÉES

Au Moyen-Âge apparaissent à Condat-sur-Trincou un prieuré bénédictin ainsi qu’un château fort. Autour de la forteresse, émergent également 
un petit village et une église de style roman (Eglise Saint-Etienne).
Le château de Condat, construit sur la falaise et dominant la vallée, ancien repaire noble de la Châtellenie de Nontron, a dû vivre des heures 
très agitées. En 1377, la trêve de Bruges se terminant à la Saint Jean, le connétable Du Guesclin et Louis 1er, duc d’Anjou, reprennent l’Aquitaine 
aux Anglais. Après avoir libéré Bourdeilles, Du Guesclin assiège ces derniers au château de Condat.

Le château garde encore des traces des anciens mâchicoulis, datant du XIIIème et XVème siècles. Les tourelles d’angle ont été ajoutées au 
XXème siècle à l’occasion d’importantes restaurations.
De nombreuses tombes barbares ont été retrouvées au pied de la falaise, ainsi que des outils datant du néolithique, attestant de la très 
ancienne présence de l’homme dans la région.

Samedi 29 et dimanche 30 avril
De 14h à 18h 
Visite libre des jardins et des grottes. Gratuit. 
De 16h à 18h30 
Chasse au trésor en famille dans les jardins du château, dans le cadre 
de l’association « Familles au vert ». Gratuit. 

Samedi 29 avril
Atelier de yoga participatif de 17h à 18h30. 
17h-17h45 : initiation Hatha Yoga avec Clotilde 
17h45-18h30 : Yoga Nidra (technique de méditation guidée)
Réservation recommandée, participation libre et consciente. 
De 19h30 à 21h 
Concert piano classique dans le grand salon du château : Katy & Franz 
Bouwman 
Réservation recommandée, participation libre et consciente.

Dimanche 30 avril
De 18h à 18h30
Spectacle de danse « Dedans-Dehors »
Un dialogue entre mouvement et son en espace dans les jardins du 
château. Un petit monde de fiction qui se construit en 3 temps trois 
mouvements, par Violaine Debien & Mme Crcr...
Réservation recommandée, participation libre et consciente.

Le Château de Le Château de 
Condat-sur-TrincouCondat-sur-Trincou
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24530 VILLARS
05 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.chateau-puyguilhem.fr

COORDONNÉES

C’est le château Renaissance le mieux conservé du Périgord. Il a été construit au début du XVIe siècle à l’initiative de Mondot de La Marthonie, 
président du Parlement de Bordeaux puis du Parlement de Paris. 

Après sa mort en 1517, son projet sera continué par son frère Gaston. La qualité exceptionnelle de son décor sculpté en fait un des plus beaux 
exemples de l’architecture Renaissance en Périgord. Au 1er étage, une cheminée d’une largeur exceptionnelle porte un superbe décor : six 
niches abritant des bas-reliefs représentant les travaux d’Hercule. 

Dimanche 16 avril – 10h
Balade découverte de la vallée de Puyguilhem « Promenons-nous dans la vallée ». Groupe de 20 
personnes maximum, sur réservation. Prévoir de bonnes chaussures.
Tout public adulte. Tarifs :  8€ adulte / 6€ - 26 ans. RDV 10h à la billetterie du château.

Mardi 18 avril – 14h-17h
« Qui dit château dit gâteau ! » Atelier de création architecturale et gourmande. Sur réservation. Public 
familial, à partir de 5 ans. Tarifs : 8€ adulte / 4€ - 26 ans (entrée du monument incluse) 

Mercredi 19 avril – 14h30-16h
Visite thématique « La noblesse au XVIe siècle ». Sur réservation.
Tout public. Tarifs : 6€ adultes, gratuit - 26 ans (entrée du monument incluse) 

Vendredi 21 avril 
- Jeux de kermesse dans le parc du château (selon conditions météorologiques) - 
Toute la journée.Compris dans le tarif d’entrée du château.
- « Le soldat Lesperance a disparu », jeu d’enquête grandeur nature, animé et 
réalisé par l’Espace Jeunes de Brantôme – 14h- 17h. Tout public. 
Tarifs du jeu : 6€ adultes / 4€ - 26 ans (droit d’entrée monument inclus). 

Mardi 25 avril – 14h-17h
« Qui dit château dit gâteau ! ». Atelier de création architecturale et gourmande. Sur réservation. 
Public familial, à partir de 5 ans. Tarifs : 8€ adulte / 4€ - 26 ans (entrée du monument incluse) 

Mercredi 26 avril – 14h30-16h
Visite thématique « La vie des domestiques ». Sur réservation. 
Tout public. Tarifs : 6€ adulte / gratuit - 26 ans (entrée du monument incluse) 

Le Château de PuyguilhemLe Château de Puyguilhem

Samedi 29 avril 
- « Trucs et astuces pour créateurs en herbe ». Une artiste vous propose des techniques 
faciles à mettre en œuvre pour représenter sur le vif votre château rêvé – 10h-12h30. 
Sur réservation. Tout public à partir de 8 ans. Tarifs : 8€ adulte / 4€ - 26 ans
(entrée du monument incluse)
- Concert de musique baroque, par les élèves du conservatoire de musique à 
rayonnement départemental de la Dordogne (violoncelles et clavecin) – A 16h30. 
Sur réservation. Tout public. Accès gratuit. RDV à 16h15 à la billetterie du château. 

Retrouvez les modalités 
de réservation sur le site 
internet du château. 
Tarifs d’entrée au  château 
hors animations spéciales : 
6€ adulte / gratuit - 26 ans.
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24530 VILLARS
05 53 54 82 18
puyguilhem@monuments-nationaux.fr
www.chateau-puyguilhem.fr

24800 SAINT-PIERRE-DE-CÔLE
06 11 40 55 37
chateaux-de-bruzac.24@sfr.fr 

COORDONNÉES

Bâtis sur l’assise d’une motte féodale, les châteaux de Bruzac datent pour la partie la plus ancienne du XIIe siècle. Ils ont connu d’importantes 
restaurations au XVe siècle. Ils sont le fief d’une famille qui s’appelait Flamenc et qui avait des liens de parenté très forts avec les vicomtes de 
Limoges. La séparation en deux coseigneuries a sans doute précipité la baisse d’influence de la famille qui a perduré, toutefois, jusqu’au XVIIIe 
siècle. 

Si une partie est restée dans le giron de cette famille Flamenc, une autre partie est passée entre les mains de différents seigneurs de la région, 
telles les familles de Hautefort, Marqueyssac (d’Ans), sans oublier bien sûr la famille de La Marthonie. 
Le site est aujourd’hui séparé en deux parties distinctes car la dégradation du site au XIXesiècle a fait disparaître la partie centrale, corps 
de logis qui unissait les deux « châteaux ». Entretenu par l’association Renaissance du Vieux Bruzac, il est également le siège de visites et 
d’animations dont le but vise à une meilleure connaissance de la période médiévale. 

Les 15 et 16 avril de 11h à 18h30
Week-end « vie médiévale au château » - Libre participation

Dimanche 30 avril à 16h
Concert de harpe celtique par Katia Van Loo. Tarif 10€
Repli dans l’église de Saint Pierre de Côle en cas de mauvais temps.

Autres animations 2023

Les week-ends et jours fériés entre le 14 juillet et le 15 août
Visites libres - Libre participation

Mercredi 9 août à 11h30
Visite médiévale gourmande assortie de dégustations de recettes du 
Moyen-Âge. Tarif 15€

Visites avec animations pour le dimanche des Journées du 
Patrimoine

Festival médiéval de la Côle les 14 et 15 octobre
Thème « croyances et superstitions au Moyen-Âge »
Conférences, concert, artisanat…

Les Châteaux de BruzacLes Châteaux de Bruzac
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24800 LEMPZOURS
06 60 80 67 28
dutronechristophe@yahoo.fr 
Fb : Les amis de la Guionie

COORDONNÉES

Le château de la Guionie se situe à Lempzours, en Dordogne. Bâti sur un affleurement rocheux sur lequel était érigé vers l’an 1 000 une motte 
féodale dont subsistent les parties basses transformées en cave, ce château qui fut incendié en 1569 par les troupes protestantes de l’amiral 
de Coligny a été reconstruit sous le règne de Louis XIV par les Siorac. Transformé peu à peu en exploitation agricole au cours du XIXe siècle, 
La Guionie qui était restée aux mains de la même famille depuis 1482 a été vendu en janvier 2020. Inoccupé pendant 15 ans, souffrant d’un 
grand manque d’entretien, les bâtiments font désormais l’objet à la fois d’une campagne de restauration de leur structure et de réhabilitation 
de leurs intérieurs.

C’est pour les nouveaux propriétaires un choix de vie dicté par le goût du patrimoine et aussi par le désir de restaurer l’intégralité des lieux 
tels, qu’ils pouvaient l’être entre la fin du XVIe siècle et le début du XIXe siècle. Cette action est menée avec le soutien de la Fondation du 
Patrimoine et d’un groupe de bénévoles, tous passionnés.

Pour cette troisième édition de « Châteaux en Fête », nous vous 
proposons trois formules de visite (réservation obligatoire) : 

FORMULE n°1 : 
Visite guidée et apéritif avec les propriétaires
Visite complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château, puis 
apéritif avec les propriétaires (ambiance décontractée), de 10h à 
11h30.
Prix : 10€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

FORMULE n°2 : 
Visite guidée des intérieurs et des extérieurs du château, de 14h à 
15h30.
Prix : 6€, enfant de 12 à 16 ans : demi-tarif, gratuit pour les enfants de 
moins de 12 ans.

FORMULE n°3 : 
Visite complète d’1h30 des intérieurs et extérieurs du château de la 
Guionie, puis partez en randonnée d’1h à la découverte de l’église 
templière de Lempzours, des ruines du château templier de La Sale, 
du passage le long du château de la Coudercherie. Au retour, profitez 
d’un apéritif dinatoire avec les propriétaires (ambiance décontractée), 
durée totale de 16h à 22h.
Prix : 20€, gratuit pour les enfants de moins de 8 ans.
English spoken, il est impératif d’être bien chaussé pour visiter les 
caves. 
Samedi 15 avril : Formule n°2, départ 14h. Formule n°3, départ 16h. 
Dimanche 16 avril : Formule n°1, départ 10h. Formule n°2, départ 14h.
Samedi 22 avril : Formule n°2, départ 14h. Formule n°3, départ 16h. 
Dimanche 23 avril : Formule n°1, départ 10h. Formule n°2, départ 14h.
Samedi 29 avril : Formule n°2, départ 14h. Formule n°3, départ 16h. 
Dimanche 30 : Formule n°1, départ 10h. Formule n°2, départ 14h.

Le Château de la GuionieLe Château de la Guionie
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Office de Tourisme Périgord Limousin
19 rue du Château 
24800 SAINT-JEAN-DE-CÔLE
05 53 62 14 15
bit.stjean@perigord-limousin.fr 

COORDONNÉES

Les origines du Château de la Marthonie remontent au XIIème siècle, période à laquelle s’élève à cet emplacement un « repaire » qui défend la 
frontière entre le Limousin et le Périgord. Cette forteresse primitive contrôle ainsi, à hauteur du gué sur la Côle, les voies menant de Thiviers à 
Nontron et de Limoges à Brantôme. Le château assure alors également la sécurité du Prieuré et du village qui s’est construit autour de celui-ci. 
Durant la Guerre de Cent Ans, le château est pris et incendié par les Anglais, qui occupent le village de 1394 à 1404. Au cours du XVème siècle, 
le château est reconstruit ; il est terminé au début du XVIème siècle par Mondot de la Marthonie, premier président du Parlement de Bordeaux 
puis de Paris, conseiller de la Régente Louise de Savoie (mère de François Ier, parti guerroyer en Italie). 

Au XVIIème siècle, une aile est ajoutée au château, ainsi que l’escalier monumental, à rampes droites. Par alliance, le château passe à la famille 
de Beynac en 1691, puis à la famille de Beaumont en 1761. Après la Seconde Guerre Mondiale, le château, très endommagé, est restauré par 
le Marquis Pierre de Beaumont-Beynac, son actuel propriétaire, qui a obtenu en 1968 le prix des « chefs d’œuvres en péril ». Les travaux 
viennent de se terminer avec la restauration de l’ensemble de l’aile XVIIème.

Du 15 avril au 1er mai inclus
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 15h et à 16h 
Visite du Château de la Marthonie
Tarif : 3,50€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Durée de la visite : 30 minutes. Réservation obligatoire. 
La visite commentée comprend : l’architecture extérieure, le grand 
salon du XVIIème, l’escalier du XVIIème.

Mercredi 19 et 26 avril à 16h30
« Ce château cache quelque chose »
Visite enquête ludique tout public (à partir de 6 ans). Sur réservation 
Tarif : 7 € (gratuit moins de 6 ans)
Durée :  1 heure

Samedi 22, dimanche 23, samedi 29 et dimanche 30 avril 
à 11h et 15h
« Cyrano de Bergerac... en un peu court », 
d’après E. Rostand.
Cyrano de Bergerac ? Oui je vois... celui avec le 
grand nez... le film avec Depardieu... Bergerac ? 
Oui c’est pas loin... Venez re(découvrir) l’histoire 
du gascon au grand nez, au grand coeur, 
au grand amour. Une promenade dans une 
partie du château (cour, salle basse, escalier, 
salle de réception, parc) durant laquelle deux 
comédiens et une comédienne vous rejouent les passages de la pièce 
d’E. Rostand par la Compagnie du Sûrsaut.
Tarifs : 10€, 8€ tarif réduit (-18 ans, chômeurs...). 
Gratuit pour les - de 6 ans.
Durée : 80 mn env. Réservation fortement conseillée.

Le Château de la MarthonieLe Château de la Marthonie

1212

PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com



18

1311, Route de la Loue
Route Départementale 705
24160 SAINT-MÉDARD-D’EXCIDEUIL
Alain et Monique Piot-Reboul : 05 53 52 78 78
alainpiotdimassimo@orange.fr 
http://www.lejardindhelys-oeuvre.fr 

COORDONNÉES

A Saint-Médard-d’Excideuil, le jard-in d’hélys-œuvre, une histoire d’avenir, de 1831 à 2031 !

Le domaine, dit des Gissoux, est composé d’une maison de maîtres du début du XIXe siècle et d’un ‘‘parc-jardin’’ de 12 hectares, suite au 
partage d’un domaine seigneurial vendu comme bien national après la révolution française de 1789. Il a connu divers usages, grande maison 
bourgeoise, école ménagère créée après la guerre dans les années 50, annexe du lycée agricole de Périgueux devenue une friche agricole 
après son abandon en 1988. Le domaine a été racheté par une famille d’artistes au Conseil Général de la Dordogne en 1995 pour en faire une 
fondation d’artistes à l’horizon 2031, une ŒUVRE d’art habitable®. 
Un atelier-jardin de création artistique de 120 000 mètres carrés labellisé « Jardin Remarquable » par le Ministère de la Culture en 2013, est 
ouvert tous les jours de 15h à 19h, où l’on peut se promener gratuitement en allant de «L’Echiquier-Damier» de moniqa ray-bool au ‘‘Roncier’’ 
de LO-renzo.

Du 15 avril au 1er mai
Visite libre tous les jours de 15h à 19h 
avec un plan
Promenade-découverte guidée tous 
les jours sur rendez-vous (10 pers. 
Maximum, inscription
obligatoire)
Ouverture exceptionnelle des ateliers des artistes co-
fondateurs moniqa ray-bool, LO-renzo et
Claudio de 15h à 19h et/ou sur rendez-vous.

Dimanche 23 avril à 15h
Concert de la chorale Grain d’Phonie

Dimanches 23 et 30 avril à partir de 15h 
‘‘Scène ouverte’’ avec les bénévoles de l’association
‘‘Les amis du jardin d’hélys’’

Dimanche 30 avril de 10h à 18h 
‘‘Marché de l’art’’ 

Tous les jours quelque chose : performances, 
théâtrales, littéraires, conférences...

Demandez le programme complet au
05 53 52 78 78, à alainpiotdimassimo@orange.fr  et/ou 
consulter le blog 
https://ppgm-alainpiotdimassimo.blogspot.com/ 

Le Jardin d’Hélys du Le Jardin d’Hélys du 
Domaine des GissouxDomaine des Gissoux
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Corinne Bouilhac
Lieu-dit Marqueyssac 
Saint-Pantaly-d’Ans
24640 CUBJAC-AUVÉZÈRE-VAL D’ANS
corinne.bouilhac@wanadoo.fr

COORDONNÉES

Après l’incendie de son château près de Vézac, Poncet de Marqueyssac achète à Alain d’Albret et à son fils Jean Roi de Navarre les paroisses 
de Saint-Pantaly, Saint-Pardoux, Brouchaud et Sainte-Eulalie dont il forme une juridiction du nom de Marqueyssac. C’est au XVIIe siècle que 
le Château de Marqueyssac connaîtra sa période la plus fastueuse. En effet par son mariage avec René d’Hautefort, Jeanne de Marqueyssac 
donne un nouveau lustre à ce monument. Puis la famille découvrant les attraits de la Cour, le château de Marqueyssac commencera doucement 
à s’endormir. Si la Révolution Française ne lui cause pas de grands torts, c’est le violent orage de 1952 qui aura raison de ce monument en 
créant des voies d’eau dans la toiture. 

Depuis, cet ancien repaire noble ayant encore en 1760 haute justice sur 6 paroisses se meurt dans l’indifférence quasi générale. C’est la raison 
pour laquelle Corinne Bouilhac, passionnée depuis l’enfance par ce monument, a créé en 2001 l’association « Les Amis de Marqueyssac » 
(www.lesamisdemarqueyssac.fr - Groupe Facebook : « Les Amis de Marqueyssac ») puis l’a acquis en 2012. Depuis 2013, il est inscrit à 
l’inventaire des Monuments Historiques et bénéficie d’importants travaux de sauvegarde.

Samedi 29 et dimanche 30 avril de 10h à 18h

Animation par la troupe des Wakinyan : 
Prestation médiévale avec l’installation d’un camp médiéval de 300 m²
- Exposition d’armes et d’armements
- Démonstration de combats en armure
- Atelier de découverte de MSF (matériel mousse)
Jeux en bois à découvrir
Vente et dégustation des bières artisanales bio de la Brasserie du 
Chanoine dont la « Maya », bière ambrée au miel.
         
Animations gratuites - au chapeau. 

Le Château de MarqueyssacLe Château de Marqueyssac
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La forge 
24270 SAVIGNAC-LEDRIER
05 53 52 29 79 / 05 53 62 17 82
tourisme@naturellementperigord.fr

COORDONNÉES

Le château de Savignac-Lédrier est indissociable de la forge qu’il surplombe dans la vallée de l’Auvézère. La forge est attestée 
depuis 1521, et le château fut la propriété de la noblesse forgeronne jusqu’à la Révolution. Il fut abandonné par le Marquis de 
Lubersac qui émigra, et fut rapidement racheté par des maîtres de forge en même temps que le site industriel, et a notamment 
appartenu à une véritable dynastie dès 1819 : la famille Combescot. 

Si la forge est désormais propriété du Département de la Dordogne, le château appartient toujours aux descendants des Combescot.

Samedi 15 et dimanche 16 avril et du mercredi 19 au dimanche 23 
avril inclus
Visites guidées, sur réservation uniquement : 9h ; 11h ; 14h ; 16h.

La visite exceptionnelle du château, fermé au public le reste du temps, 
s’accompagne d’une visite de la forge et a pour fil rouge la vie et la 
famille d’un maître de forge emblématique du site : Louis Combescot. 
Des informations sur la société et les sciences et techniques de 
l’époque, viendront compléter la balade sur le site, d’environ 1h30. 

La forge accueille aussi une exposition de créations métiers d’art 
départementale, coordonnée par les organismes métiers d’art de 
Dordogne, ainsi qu’un forgeron coutelier. Cet espace est accessible 
sans réservation et gratuitement, durant les périodes d’ouverture du 
site dans le cadre de « Châteaux en Fête ».

Le Château de la Forge Le Château de la Forge 
de Savignac-Lédrierde Savignac-Lédrier
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1 place du Château 
24630 JUMILHAC-LE-GRAND
06 16 22 97 69
chateau.de.jumilhac@sfr.fr

COORDONNÉES

Situé aux marches du Périgord et du Limousin et défendant depuis l’époque gauloise la route de l’or extrait aux environs, le château de 
Jumilhac a traversé les âges et subit les convoitises de ses envahisseurs : Wisigoths, Francs, Sarrasins, Vikings. Devenu château-fort au Moyen-
âge, il fut convoité par Richard Cœur-de-Lion et Philippe-Auguste avant de tomber aux mains du Prince Noir et d’être libéré par le Connétable 
du Guesclin (1370). C’est Antoine Chapelle, maître de forges, alchimiste et soutien infaillible d’Henri IV, qui en fit la Perle Noire du Haut-
Périgord et le coiffa de féériques toitures aux faîtières à symboliques alchimiques après avoir reçu le titre de Comte de Jumilhac (1597).

Son petit-fils, devenu Marquis (1655), en fit une demeure d’apparat, le parant d’ailes XVIIe et de somptueux jardins en terrasses à la française. 
Vendu en 1811, il fut racheté, fortement endommagé, par les Jumilhac en 1927. Leurs descendants restaurent toujours le Château et vous 
accueillent pour Châteaux en Fête avec un programme exceptionnel !

Du samedi 15 avril au lundi 1er mai inclus, ouvert de 14h à 18h :
- Visites autonomes du Château (avec accès libre aux jardins) ou guidées (à 15h et 17h sur réservation). Adulte : 10,50 €, 
réduit : 8,50 €, enfant : 5,50 € (*).
- Visites des toitures avec accès au chemin de ronde, charpente et tour de guet (16h sur réservation). Adulte : 7€, réduit : 
5,50 €, enfant : 4€ (*).
Samedis, lundis et mercredis à 16h :
- Visite alchimique suivi de l’élixir de Jumilhac (sur réservation). Adulte : 18€, réduit : 15€, enfant : 12€ (*).
Mardis et jeudis : jeu de piste/chasse au trésor avec goûter (16h 30 sur réservation). Enfants (5 à 11 ans) : 7€ (*)
Atelier : « La vie des abeilles », « L’héraldique » et « Le chocolat » : dates, horaires et prix sur chateauxenfete.com 
Samedi 15 avril : « Or et Alchimie, à Jumilhac »
- À partir de 14 h : Conférences /exposés sur : - L’or, un placement ? - Les mines d’or en Périgord-Limousin - « L’Or, L’Art et 
l’Argent » 
- 16h : Visite alchimique du Château (sur réservation)
- 18h : Vernissage de l’exposition « La femme et l’Alchimie » d’Anne Jaroussie, peintre, plasticienne et styliste.
En semaine (à préciser) : Visite musicale à 17h suivie d’un « concertino » à 18h avec l’Ecole de Musique de St Yrieix-la-
Perche. Adulte : 15€, réduit : 12€, enfant : 8€ (*).

Le Château de JumilhacLe Château de Jumilhac
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Mercredi 19 à 19h et 26 à 18h : « La légende retrouvée », long-métrage 
de/avec Sylvain Binaux relatant la quête d’un couple parisien qui, ayant 
acheté une « maison maudite » à Coulaures cherche en remontant au 
XVIII° à en percer le mystère. Présence des acteurs autour d’un verre. 
Adulte : 10 €, jeunes : 7,50 €, enfants 5 € (*)
Samedi 22 à 20h et dimanche 23 à 16h : Manoé Grandvuinet en 
concert : jeune prodige de 11 ans, Prix 2ème Violon du Concours 
International FLAME, en 2021 et 2022. Haendel, Lully, Verdi, Offenbach, 
Gluck, Beethoven, Tchaïkovski, St Saëns, Vivaldi, Paganini, Strauss… 
Au Chapeau.
Vendredi 28 avril : Visite aux sons de trompes de chasse, suivie d’un 
Dîner de Chasse (18h30 sur réservation). 

(*) Réductions pour les V.M.F., D.H., La Trèflerie et Jumilhac Enchanteur, 
famille nombreuse...
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60 route du Ruisseau Chantant
24450 SAINT-PIERRE-DE-FRUGIE
06 35 20 82 40
contact@domaine-vieillecour.fr 
www.domaine-vieillecour.fr 

COORDONNÉES

Le premier château prend ses origines autour de l’an 1000 mais le monument tel qu’il existe aujourd’hui dans sa majeure partie, date du 
XIIème siècle, avec une fin de construction estimée à 1120. Il avait initialement un rôle défensif et fût longtemps une forteresse, comme en 
témoigne encore aujourd’hui sa disposition. 
Lors du siège de Châus en 1199, le Roi Richard Cœur de Lion fut grièvement blessé par un trait d’arbalète. Il trouva refuge au château de 
Vieillecour 6 jours, avant de mourir des suites de sa blessure. En 1372, Bertrand du Guesclin y fait séjourner ses troupes pendant plusieurs 
semaines, après avoir repris aux Anglais la ville de Saint-Pierre-de-Frugie.
Mais l’histoire n’est pas que militaire. Des troubadours célèbres comme Bertran de Born et Bertrand de Ventadour, y firent de nombreuses 
haltes. Jeanne d’Albret, la mère du futur Roi de France, Henri IV, séjourna souvent à Vieillecour. C’est d’ailleurs elle, ou Henri de Navarre lui-
même, qui aurait vendu Vieillecour en 1590 à Antoine Mosnier, écuyer, Seigneur de Palneau, anobli Seigneur de Vieillecour.
Au XVème, puis XVIIème siècle, le château subit des transformations importantes. Vieillecour, de forteresse, devient château d’agrément. En 
1850, les douves en eau sont asséchées, une partie comblée en terrasses : la cour intérieure est ouverte et le pont-levis devient pont-dormant. 

Samedi 15 avril, à partir de 20h
Vieillecour au pays des troubadours 
Vieillecour dins le país daus trobadors
Le domaine de Vieillecour vous transporte au 
temps des troubadours, dans le lieu même où fut 
tourné il y a quelques mois pour le Département 
un court-métrage sur Jaubert de Puycibot. Après 
sa projection, la soirée se poursuivra par une 
présentation du mouvement culturel de société 
que sont les troubadours par Philippe Mazaud de 
la « Tour de Duranius » suivie d’une conférence de 
François Cottrel sur les instruments de la musique médiévale du Xème 
au XIVème siècle. Un moment de convivialité et d’échanges clôturera la 
soirée. Organisé par le Domaine de Vieillecour avec le soutien du Parc 
naturel régional Périgord-Limousin. Gratuit, sur inscription jusqu’au 7 
avril.

Soirée du vendredi 21 avril
Marché nocturne de producteurs et d’artisans locaux (boissons, 
foodtruck, musique). 

Samedi 29 avril
Journée naturaliste guidée : partons à la découverte de la faune et de 
la flore du Périgord Vert au domaine. Nous arpenterons les différents 
espaces privés du domaine, guidés par Julien, naturaliste passionné, 
qui commentera la visite en fonction de nos différents espaces 
d’évolution (zones humides, prairies, bois, etc).
2 excursions : de 10h30 à 12h, de 14h30 à 16h
15€ par adultes, 10€ pour les 6-12 ans et gratuit pour 0-5 ans. 
Réservation recommandée car nombre de places limitées (25 places 
matin et 25 après midi).

Le Château de VieillecourLe Château de Vieillecour
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2 chemin du château 
87230 CHÂLUS
07 85 81 90 77
chaluschabrol@gmail.com 

COORDONNÉES

Le Château de Châlus-Chabrol est situé sur la commune de Châlus, dans le département actuel de la Haute-Vienne. Il fut classé et inscrit 
au monument historique en 1981, mais son histoire remonte au XIe siècle, date de l’élévation de ses premières pierres sur un promontoire 
rocheux qui domine le bourg de Châlus, sur la rive droite de la Tardoire. Cet emblématique Château est notamment connu pour être le lieu 
de mort du célèbre Roi Anglais, Richard Ier, plus connu sous le nom de Richard Cœur de Lion. Cette fortification participe au témoignage 
historique de la rivalité Franco-Anglaise et des relations seigneuriales au Moyen-Âge. Mais historiquement parlant, de nombreux chevaliers 
et de nombreuses familles illustres tels que Philippe Le Bel, Philippe le Long, Henry IV de Sully, Louise Borgia et la ligné des Bourbons-Bussets 
jusqu’en 1820 en furent les propriétaires.
Aujourd’hui, malgré tous les évènements passés ayant pu nuire à la bonne conservation de ce patrimoine, nous préservons encore les remparts, 
le Donjon isolé, le corps de logis distribué d’une salle médiévale (aula), une tour de guet avec sa salle de garde, des salles basses, anciennement 
cuisines et offices. De plus, les vestiges de l’Eglise Notre Dame du Haut-Châlus et de sa chapelle sont encore présents, renfermant selon ses 
derniers désirs, les entrailles de Richard Cœur de Lion.

Samedi 15 avril : « J’Art à Châlus », à l’occasion de la journée 
mondiale de l’art :  ateliers d’initiation à l’enluminure. Jean-Louis 
Ducros, décorateur, artiste peintre, graveur, sculpteur… vous initie 
et vous accompagne dans vos créations de miniatures (enluminures) 
médiévales.

Dimanche 16 et 30 avril : Ciao Châlus - Je découvre mon 
patrimoine. Cette journée fera découvrir aux touristes et aux 
locaux les richesses de Châlus en détails et permettra de faire part 
de l’histoire du territoire.

Mercredi 19 et 26 avril : Des activités de création de cerf-volant 
sont organisées tant pour les enfants que pour les adultes, pour 
créer une ambiance chaleureuse avec une activité originale.

Samedi 22 avril : Environnement et Patrimoine - Le jour de la terre. Cet événement permettra de montrer le lien entre 
notre patrimoine et l’environnement en mettant en place plusieurs activités constructives et adaptées à tout âge. Le 
château vise à sensibiliser les enfants prioritairement. Des locaux seront invités afin qu’ils puissent intervenir et exprimer 
leur point de vue et démarches.

Samedi 29 avril : Visite nocturne. Le château se visitera dans une ambiance médiévale, avec des flambeaux, des torches 
et des chandelles. Les invités pourront admirer le donjon et ses jardins. 

Lundi 1er mai : Visite sous le signe du muguet, avec la symbolique de cette plante et son lien avec le château. 

Le Château de Le Château de 
Châlus-ChabrolChâlus-Chabrol

Dimanche 23 avril : « Saint George’s day »
Le jour des anglais, anglais comme Richard Cœur de Lion, où la 
tradition revendique que l’on porte une rose et qu’on arbore des 
décorations avec le drapeau et la croix de Saint-George ou encore 
que l’on chante un hymne. Le château garantit la célébration de 
cette fête, tout public confondu est le bienvenu.
Le château accompagnera tous ces événements avec une 
buvette. 
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Kurt Stimens
Marilyne Forgeneuf
24360 SAINT-ESTÈPHE
chateaupuycharnaud@gmail.com  

COORDONNÉES

Située sur la commune de Saint-Estèphe, cette bâtisse de style Napoléon III a été reconstruite en 1875. Les travaux de reconstruction auront 
duré 19 ans pour s’achever en 1894. L’histoire de cette demeure est intimement liée à l’histoire de la noblesse du nord du département et 
plus particulièrement aux familles de La Ramière et de Malet. L’héritier des de La Ramière va épouser à la fin du XVIème siècle la fille du 
maître de Puycharnaud et de ses terres, un Gascon Pierre Emery.  Le fief de la famille va considérablement s’agrandir lorsqu’au XVIIIe siècle, 
l’héritière des seigneurs de Piégut va épouser un membre de la famille royale. Elle va vivre à la cour, et, pour assurer son train de vie elle vend 
progressivement les terres de son fief. Ce sont les La Ramière qui en profitent et contrôlent, à la veille de la Révolution, un territoire qui s’étend 
de Nontron jusqu’en Haute-Vienne. La Révolution en 1789 n’affecte pas Puycharnaud. 
En 1870, un immense incendie ravage le château. La châtelaine de l’époque décide de se séparer d’une partie de ses terres pour financer la 
construction d’un nouveau château, sur les modèles d’un château du XVIIIe siècle en Tourraine. Ensuite, le jeu des mariages a fait que ce sont 
les De Malet qui sont devenus maîtres des lieux jusque dans les années 1970. Le nouveau propriétaire M. Kurt STIMENS, originaire de l’Ohio 
(USA) est tombé amoureux du château, des étangs et de la forêt qui l’entourent, mais également de la culture française. Il a acheté le domaine 
en juillet 2019 et souhaite pouvoir partager ce patrimoine avec les habitants de cette région.

Tous les jours du samedi 15 au dimanche 23 avril et du samedi 29 avril au lundi 1er mai
Visite accompagnée de l’intérieur du château : visite du sous-sol au grenier pour les plus courageux, en passant 
par la Chapelle, par l’étage des marquis, celui des domestiques et par les plus belles pièces du château.
Durée de la visite : environ 1h15
Départ des différentes visites : 14h30 - 16h30
Visite exceptionnelle à 10h30 les dimanches Tarif : 8 € par personne - Gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire, pas d’accès sans réservation préalable, groupe limité à 12 personnes. 
Exposition en partenariat avec le Pôle des Métiers d’Arts de Nontron.

Dimanche 16 avril, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
Animation grimpe d’arbres dans le parc du château toute la journée. Prenez de la hauteur et découvrez une biodiversité sensible et 
méconnue ! Animé par « Au fil des cimes », en partenariat avec le Parc naturel régional Périgord-Limousin, renseignements au 05 53 55 
36 00. Activité pour tous, sans prérequis nécessaire. Enfants sous resp. des parents, dès 8 ans. Prévoir pantalon, chaussures fermées, 
casquettes et gourde pour la grimpe d’arbres. Tarif : gratuit. Réservation non obligatoire (mais limité à 12 par visite).

Vendredi 21 avril à partir de 21h30 
Le collectif de musiciens Afro Blondes proposera, dans le parc du château, son 
spectacle hommage « Back To Queen ». Tarif : 10 € par personne à partir de 13 
ans. Paiement en espèces et chèques uniquement. Réservation recommandée. 
Restauration et boissons sur place. 

Le Château de PuycharnaudLe Château de Puycharnaud

Samedi 22 et dimanche 23 avril
Reconstitution historique de la Résistance pendant la Seconde Guerre 
Mondiale. L’association « Mémoires de nos pères » viendra à la rencontre des 
visiteurs pour leur parler de l’histoire du château qui a été, pendant l’été 1944, 
un haut lieu de la résistance, qui a abrité la Section Spéciale de Sabotage, sous 
le commandement de Jacques Nancy. Des reconstitutions auront lieu : vie de 
camp au maquis, parachutages et armements, véhicules du maquis, fabrication 
de faux papiers. Gratuit. 

Dimanche 30 avril de 15h30 à 17h 
Concert « Mozart à la chapelle et cie... »
Tarif plein : 14 € / adhérents : 7 € / - de 25 ans : 5 € / - de 12 ans  :  gratuit.  
Uniquement chèques et espèces acceptés. 
Réservations : cecile.leleux.be@gmail.com ou 06 78 33 98 64. Nombre de places 
limitées car concert dans la chapelle. 

1919

PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com



25

24470 CHAMPS-ROMAIN 
05 53 56 94 64 
www.verdoyer.fr
chateau@verdoyer.fr

COORDONNÉES

Si la date de construction est, à ce jour encore, inconnue, des recherches nous ont donné quelques dates sur des actes de ventes, la plus 
ancienne étant autour de 1459, entre un noble du nom de Joubert Flamench, seigneur de Bruzac et le monastère de la paroisse de Villars.
Mais la vraie trace commence vers 1530. Le Château Le Verdoyer entrant alors dans la famille Camain, riche famille du Bordelais, dont certains 
membres siégeaient au parlement. Elle en est restée propriétaire jusque dans les années 1650. Notons au passage qu’un membre de cette 
famille, Thibaud, a épousé Eléonore Eyquem de Montaigne, sœur de l’écrivain Michel de Montaigne, en 1589, ce qui nous autorise à penser 
que l’écrivain a séjourné au château. 

Après de nombreux changements de propriétaires sur une centaine d’années, la famille Ausems a finalement acquis le domaine en 1986 pour 
en faire un complexe touristique de qualité, avec notamment un restaurant dans la salle principale et une terrasse s’ouvrant sur un étang 
paisible comme il en existe des milliers dans notre beau Périgord.

Dimanches 23, 30 avril et lundi 1er mai 
À  11h et 16h30
Visite guidée du Château. Gratuit, sur réservation uniquement. Durée 
approx 45 min. 

Restaurant
Menu Verdoyer en Fête, 22€ hors boissons (sous réserve de disponibilité 
de canard).
Disponible tous les soirs (sauf le mercredi), dès 19h, ainsi que le dimanche à 
déjeuner, entre le samedi 22 avril et le 1er mai
- Assiette Périgord (Gésier, Magret séché et Terrine maison de Foie Gras)
- Confit de Canard, Pommes sautées
Ou Pot’Enchaud (Enchaud de Porc, servi froid sur pommes de terre chaudes)
- Dessert maison au choix
Menu d’Ici, 32€ hors boissons. Disponible les samedis 22 et 29 au soir, ainsi 
que les dimanches 23 et 30 à midi
- Assiette de Saint Saud (Charcuteries de Bison, d’Autruche, de Veau et de 
Bœuf)
Ou Œuf Cocotte au Foie Gras
- Pièce de Bœuf de Saint-Saud, cèpes du Jardin
Ou Burger de Canard, Foie gras et Trappes d’Echourgnac, frites de Patates 
douces
- Assiette de Fromages
- Coupe Périgord Limousin (glaces Pomme, Fruits rouge, Châtaigne & Noix, 
avec liqueurs)

Le Château le VerdoyerLe Château le Verdoyer
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24360 VARAIGNES
05 53 56 23 66
contact@cpie-perigordlimousin.org
www.cpie-perigordlimousin.org

COORDONNÉES

Véritable livre d’architecture du XIV, XV et XVIe siècles, le château de Varaignes est surtout connu pour sa façade extrêmement ouvragée et 
sa porte gothique flamboyant aujourd’hui disparue mais récemment retrouvée aux Etats-Unis. Une étude archéologique menée en 2020 a 
permis de mieux comprendre les étapes de sa construction. Un projet très ambitieux à l’époque, s’inspirant des grands modèles italiens et 
français de la Renaissance, mené par Jean Pérusse des Cars :  deux tours d’habitation existantes sont liées par la construction de trois ailes 
et d’une galerie en bois à laquelle on accède par une tour d’escalier à vis. Les signes ostentatoires de la puissance du seigneur sont partout 
présents : mâchicoulis, meurtrières, blasons, décors peints... 
La fameuse porte gothique est sans doute le joyau de la construction.
Malheureusement sa beauté attire l’oeil et les convoitises. Une nuit, en 1928, elle disparait. On la dit volée ou achetée par un riche américain... 
Disparue à jamais. Croit-on. Car, près d’un siècle plus tard on la retrouve à Gloucester, près de Boston... Aujourd’hui, vous, lecteur, visiteur, 
spectateur, pouvez faire revenir cette magnifique porte sculptée ! Ou, plus exactement racheter des morceaux de la porte (puisque, pour la 
transporter, elle avait été démontée) et nous aider à la reconstruire en faisant un don à www.fondation-patrimoine.org/les-projets/porte-
du-chateau-de-varaignes.

Le 22 avril 
Visite et ateliers participatifs au château de Varaignes. 
Venez visiter le château abritant le musée des Tisserands et de la 
Pantoufle «Charentaise»» (machines du XIXème et XXème siècle). 
Différents ateliers sont proposés : découverte du chanvre et de la 
fabrication d’une corde, initiation au tissage. Une exposition sera 
proposée par le Pôle Expérimental Métiers d’Art de Nontron.
Atelier à partir de 14h. Participation au chapeau. Réservation 
recommandée car nombre de place limité. 

Concours officiel du lancer de Charentaises prévu à 17h, pour petits 
et grands ! Nombreux lots à gagner.

Le Château de VaraignesLe Château de Varaignes
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24300 JAVERLHAC-ET-LA-CHAPELLE-
SAINT-ROBERT - 06 66 64 28 52 
contact@lechateaudulogis.com
www.lechateaudulogis.com

COORDONNÉES

Le Château du Logis a été construit à la toute fin du XIXe siècle par M. Jean Grégoire Dolezon, propriétaire d’un magasin de nouveautés parisien.
Il a été bâti sur la base d’un logis de Maitre de Forge qui fut remanié pour en faire une demeure de style néo-renaissance épuré.

Son histoire est étroitement liée à celle de la sidérurgie et des forges du Bandiat car il abrite les vestiges de l’une des plus importantes du 
secteur qui fournissait des canons pour la Marine Royale au XVIIIe siècle. L’association Loralyr œuvre aujourd’hui pour sa conservation.

On peut encore y trouver en dessous une cave voutée, et une cuisine au pavage en pierre dont l’ancienneté est attestée par des accolades sur 
les linteaux qui se trouvaient auparavant à l’extérieur. Ces accolades sont peu prononcées ce qui laisserait à penser qu’elles sont antérieures 
à la Renaissance. Plusieurs références au passé de la forge sont présentes sur le château, comme une date « 1522 » sur la façade Est ou les 
piliers de l’escalier, qui sont en forme de canons.

Samedi 15 avril : JEUNES DEPUIS LONGTEMPS, 
rassemblement cyclomoteurs
Matinée :  circuit touristique dans les environs.
Repas : tiré du sac dans le parc entre participants et public.
Buvette sur place.
14h30 pour les tout-petits : Contes dans le parc (Françoise 
et son violon).  Tarif : 10€ / personne -5€ par enfant.
Incluant visite expliquée de l’histoire du château et de sa 
forge à canons

Jeudi 27 avril
De 10h à 18h : Promenade initiatique à travers les arbres et 
autres éléments du parc comme l’ancienne forge à canons, 
la plus grande du royaume au 18ème siècle.
Dans le parc du château : parcours libre autour des arbres et 
autres symboles mêlant science, histoire, mythologie, poésie 
et spiritualité. Laissez-vous guider par votre ange gardien 
que vous croiserez peut-être lors de votre déambulation...
Tarif : 10€, 5€ enfant.
À 20h : SOIREE ENIGME dans les salles du château : 
« Le secret de la corneille »
Tarif : 12€, sur inscription - nombre de places limité.
 
Vendredi 28 avril : 
De 10h à 18h :  Promenade initiatique à travers les arbres et 
autres éléments du parc. Tarif 10€, 5€ enfant.
À 19h30 : Le théâtre de verdure vous accueille pour une 
pièce de théâtre de Léonore Confino : « Le poisson belge » 
(à partir de 12 ans). La rencontre de deux êtres que tout 
oppose et pourtant... Tarif 12€.

Le Château du LogisLe Château du Logis

Samedi 29 avril : 
De 10h à 18h :
• Promenade initiatique à travers les arbres et autres 
éléments du parc.
• Exposition de Patchwork dans les salles du château 
• Buvette et Crêpes sur place
À 14h30 : initiation au Patchwork
À 11h : contes pour enfants « contes de Printemps »
À 14h : contes pour enfants « contes de Printemps »
À 16h : promenade théâtralisée : 
« De la Forge de Vulcain au jardin des elfes » (pour tous)
Tarif pour toute la journée activités, expos, visite incluses 
10€, 5€ enfant.

Dimanche 30 avril :
De 10h à 18h :
• Promenade initiatique à travers les arbres et autres 
éléments du parc,
• Exposition de Patchwork dans les salles du château, 
• Buvette et Crêpes sur place.
À 14h30 :
Conférence «  Tintin et ses symboles cachés »
Tarif pour toute la journée conférence, expos, visite 
incluses 10€, 5€ enfant.

Les 27, 28, 29 et 30 avril : Exposition de peintures en 
extérieur, Isabelle Laclaverie présente ses œuvres.

2222
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1 place du Château 
24300 CONNEZAC 
06 32 15 71 05
gillesdelamberterie@gmail.com

COORDONNÉES

Près d’une église romane à clocher-mur, dans une vaste enceinte qui a gardé l’un de ses châtelets à mâchicoulis, ce château remanié au 
XVIIème siècle comprend deux corps de logis en équerre, encadrés par 3 pavillons. Au midi, des terrasses offrent une vue lointaine d’une 
infinie douceur.
Attesté en 1464, le château fut aux Maulmont, puis aux Conan. Alexis, le dernier Conan, chevalier de Saint Louis, est officier au régiment du 
roi ; il meurt sans postérité masculine le 20 septembre 1844. Il laisse Connezac à sa fille Blanche. Pendant quatre générations, Connezac sera 
transmis par les femmes et passera successivement aux Galard de Bearn, aux Mauvezin, aux Moneys d’Ordières, aux Braquilanges puis aux  
Lamberterie du Cros. 
En 1922 de très importants travaux de restauration sont  entrepris pour sauver le château demeuré inhabité depuis 1870, à la suite de «l’affaire 
d’Hautefaye». Les descendants ont à cœur de maintenir ce patrimoine familial transmis de génération en génération depuis 1284.

Samedi 22 et dimanche 23 avril
Exposition avec Franck GODILLE, artiste peintre et Damien 
TIRADO, artiste peintre et sculpteur. 

Visite guidée des extérieurs par le propriétaire à 11h et 15h.

Dimanche 23 avril à 15h
Théâtre, Molière à Connezac, « La jalousie du barbouillé »

Une production de la Compagnie « Oghma » avec une mise en 
scène de Charles Di Meglio. 

Cette farce a été jouée samedi 21 mai 2022 à l’Institut de France 
dans le cadre des célébrations des 400 ans de la naissance de 
Molière. Depuis, elle a enchanté plus de 6 000 spectateurs.

Représentation en plein air, dans la cour du château. 
Entrée gratuite (billetterie au chapeau). 
Annulation en cas de pluie.

Le Château de ConnezacLe Château de Connezac
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24300 LUSSAS-ET-
NONTRONNEAU 
06 20 31 32 49

COORDONNÉES

Campé fièrement sur sa colline, le château de Beauvais est un vaste corps de logis barlong entre deux grosses tours rondes ayant conservé 
leurs chemins de ronde sur corbeaux ainsi que leurs appareils de défense. C’est un bel exemple d’architecture archaïsante de cette région du 
Périgord. 
La demeure inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques dans sa totalité fut bâtie au XVI e siècle sur un édifice plus 
ancien.
Partez à la découverte des huit siècles de la propriété nichée au cœur d’un vaste domaine de chasse.
Les propriétaires actuels vous accueilleront chaleureusement. Ces derniers descendent des constructeurs et des propriétaires successifs. 

Du samedi 15 avril au samedi 29 avril sauf le dimanche 23
Visite guidée par un membre de la famille, départ à 10h, 5€ par pers.
Les visites sont suivies d’une exposition de gravures ornithologiques de 
Jacques Barraband du 22 au 29 avril. L’exposition se fera en présence 
de Monsieur Philippe les 22, 23 et 24 avril, à 14h30 et 17h (chapeau).
Réservation demandée car les groupes sont limités à 15 personnes.

Jacques Barraband (1768 - 1809) fut un peintre naturaliste prolifique 
sous l’ère napoléonienne : il laissa plus 
de 600 œuvres majeures, illustratives 
des «histoires naturelles». Il illustra les 
publications de François Levaillant, à 
une époque charnière pour l’histoire 
des sciences naturelles. Sa rigueur en 
dessin, associée à la naissance de l’art 
de l’impression, font de ses aquarelles 
autant d’œuvres d’art que de répertoires 
scientifiques. Il fut un inspirateur pour 
beaucoup de naturalistes français comme 
anglais, qui se bousculèrent durant tout 
le XIX° siècle pour inventorier, décrire, 
classifier au mieux l’ensemble des êtres 
vivants découverts sur Terre.

Ses illustrations présentées respectent les 4 principales séries 
d’histoires naturelles d’oiseaux :
 - des oiseaux d’Égypte (1809 à 1824)
 - des perroquets (1801-1805) 
 - des oiseaux de paradis et des rolliers, puis des toucans et  
   des barbus (1806)
 - des promérops et des guêpiers (1807)

Le Château de BeauvaisLe Château de Beauvais
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Bellussière
24340 RUDEAU-LADOSSE
contact@bellussiere.com

COORDONNÉES

Situé en plein Périgord vert, Bellussière a été construit au XIème siècle puis remanié 3 fois (XIV, XVII et XIXème siècle) pour aboutir à sa 
configuration actuelle. Edifié à flanc de colline, Bellussière présente la particularité de n’offrir, à première vue, aucun intérêt défensif. C’est 
d’autant plus intriguant que les châteaux voisins ont tous une situation dominante qui correspond mieux à leur statut de château féodal. 
On peut donc s’interroger sur les raisons qui ont poussé les constructeurs de Bellussière à choisir cet emplacement. Certes, le site a été occupé 
par l’homme depuis très longtemps, comme l’atteste la présence d’un cluzeau, et d’une maison romaine. Mais la piste la plus intéressante est 
donnée par le château lui-même : la partie la plus ancienne (XIème siècle) s’articule autour d’une tour dite «carrée», mais qui, en fait, ne l’est 
pas. 
Une analyse approfondie de la géométrie de la tour montre qu’elle a été construite sur la base de deux nombres, 3 et 4. Et on retrouve ces deux 
nombres dans un curieux assemblage de 7 pierres taillées identiques qui constituent un heptagone (polygone de 7 cotés). 
Ces propriétés révèlent de la part du concepteur une connaissance en géométrie très exceptionnelle pour l’époque et nous pouvons en déduire 
qu’une motivation aussi singulière que mystérieuse a présidé à l’édification du château de Bellussière. 

Les week-ends du 15-16 avril, 22-23 avril et 29 avril au 1er mai
Visite guidée gratuite, 10h-12h et 14h-18h 
En semaine, sur rendez-vous à l’adresse contact@bellussiere.com

Concerts avec l’orchestre junior de l’Espérance Mareuillaise dirigé 
par Malvina Wlodarczyk.

- Concert le mercredi 19 avril à 18h
- Concert le mercredi 26 avril à 18h

Billetterie au chapeau.

Le Château de BellussièreLe Château de Bellussière
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116 impasse de Beaurecueil 
Corneuil-Saint-Sulpice-de-Mareuil
24340 MAREUIL-EN-PERIGORD
jean-noel.cuenod@orange.fr / 06 75 16 44 45

COORDONNÉES

Beaurecueil ou Bonrecueil ? 

Le nom du château a changé au fil des siècles, le « Bon » étant devenu « Beau ».  
Sous le titre de Bonrecueil, ce « repaire noble » se transforma en 1539 en maison de forges, l’une des plus importantes du Périgord, jusqu’en 
1861 lorsqu’il tomba dans l’escarcelle de la famille Ribeyrol-Dusolier. Beaurecueil fut alors transformé en exploitation agricole et lieu de 
villégiature familiale. Héritier du domaine, Alcide Dusolier, député de Nontron et sénateur de la Dordogne, participa très activement à la 
naissance de la IIIe République. 

Il tint aussi un rôle éminent dans les lettres françaises. 
C’est lui qui a découvert, soutenu et promu la gloire littéraire du Périgord, Eugène Le Roy.

Jeudi 20 avril à 18h 
Vernissage de l’exposition d’Alexandru Schiopu. Cet artiste 
roumain présentera ses étranges abat-jour ainsi que ses œuvres 
de calligraphie, notamment sur des haïkus du poète Jean-Noël 
Cuénod. Cette exposition se tiendra salle Alcide-Dusolier du 20 
au 29 avril.
Vendredi 21 avril 
De 14h à 16h : Atelier « papier mâché » d’Alexandru Schiopu qui 
apprendra aux grands et aux petits (dès 10 ans) à créer des abat-
jour. 
De 17h à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu (Salle Alcide-
Dusolier).
Samedi 22 avril
De 11h à 13h : Atelier « papier mâché »*
De 14h30 à 16h30 : Atelier « Lecture à haute voix » de Catherine 
Reillat-Pesquer (professeure) pour tous adultes et les enfants dès 
14 ans. Chacun est prié d’apporter un texte de son choix sur la 
nature. Lecture publique à l’issue de l’atelier. Entrée libre avec 
chapeau à la sortie
De 16h30 à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu. 
Dimanche 23 avril
De 16h à 17h : Performance de danse « Côté Cour-Côté Jardin 
» par deux danseuses et chorégraphes professionnelles Louise 
Léguillon et Christine Zwingmann (Salle Alcide-Dusolier). Entrée 
libre avec chapeau à la sortie.
De 17h30 à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu
Lundi 24 avril
De 14h à 16h : Atelier « papier mâché » d’Alexandru Schiopu*
De 17h à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu 
Mardi 25 avril
De 17h à 19h : Atelier « papier mâché »  d’Alexandru Schiopu*
De 14h à 17h : Exposition d’Alexandru Schiopu

Le Château de BeaurecueilLe Château de Beaurecueil

Mercredi 26 avril
De 14h à 16h : Atelier Danse donné par Christine Zwingmann, 
danse-thérapeute, destiné aux enfants dès 6 ans (Salle Alcide-
Dusolier). Avec représentation sur scène en fin de cours destinée 
aux accompagnants. Entrée libre avec chapeau à la sortie.
De 17h à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu
Jeudi 27 avril 
De 14h à 19h : Exposition d’Alexandru Schiopu
Vendredi 28 avril
A 18h : Décrochage de l’exposition d’Alexandru Schiopu dans la 
convivialité et le partage avec lectures de poésie et improvisation 
chorégraphique. 
Samedi 29 avril
De 14h à 16h : Atelier de découverte de la danse par Christine 
Zwingmann, danse-thérapeute, pour adulte et senior (Salle Alcide-
Dusolier). Entrée libre avec chapeau à la sortie.
Dimanche 30 avril
De 14h à 18h : Parcours « poésie en forêt » (promenade guidée 
dans les bois environnants). Entrée libre, vente de livres.
Lundi 1er mai
À 14h30 : Conférence sur les Forges du Périgord par Monsieur 
Xavier Drago, ingénieur chimiste, membre de la Société Historique 
et Archéologique du Périgord. Entrée libre avec chapeau à la 
sortie.
16h-18h : Parcours « poésie en forêt » (promenade guidée dans 
les bois environnants). Entrée libre, vente de livres.

Atelier « papier mâché » : le matériel est fourni par l’artiste et les 
participants pourront emmener leurs œuvres chez eux. Prix de 
l’atelier : 30 € et 15 € pour chaque accompagnant du détenteur 
principal du billet.
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Christine et Christian Allard
109 impasse de la Vergne
Saint Sulpice de Mareuil
24340 MAREUIL EN PERIGORD
05 53 60 36 44 - ch.allard@orange.fr 

COORDONNÉES

En bordure de la Nizonne, le regard est attiré par un ensemble bâti en surplomb avec une importante tour barlongue, coiffée d’un toit de tuiles 
plates ; seul vestige d’un castrum du XIIe siècle, le Repaire de la Vergne. 
L’histoire se souvient que la fin du XIIème et le début du XIIIème siècles furent le temps où « les Anglais vendangeaient l’Aquitaine » dans le 
Périgord resté fidèle au roi de France Philippe-Auguste.  Protéger la population des pillards de toutes origines a toujours dévolu aux seigneurs 
et le Repaire, de par sa position dominante sur la vallée avec ses tours de surveillance et de défense, jouait le rôle de verrou pour la châtellenie 
des Bernardières, elle-même dépendante de la Baronnie de Mareuil.
Les fondations conservent des traces de l’ancien avant-poste médiéval et laissent deviner l’emplacement d’une seconde tour ainsi que d’autres 
constructions. Mais ce n’est qu’au cours de la Renaissance que l’ouvrage défensif a été complété par un logis et des métairies en dur. Le tout 
maintes fois remanié par la suite et jusqu’à nos jours. Notamment après la révolution de 1789 où, suite à l’emprisonnement des propriétaires 
d’alors, l’ensemble a été vandalisé et pillé.
Le colombier, présent au début du XVème, est équipé de boulins en pierre de taille desservis par une échelle tournante. 

Visite libre du colombier pendant toute la durée de « Châteaux en Fête  ».

Dimanche 16 avril
16h : Spectacle déambulatoire « Les Lilas ne sont pas pourpres »  sur des airs 
de cornemuses : Louise Léguillon / Denis Cabrol / Jean-Pierre Faure. Les artistes 
créeront un chemin chorégraphique que les spectateurs suivront, guidés 
par les danseurs et musicien. Tarif :  10€ par personne à partir de 11 ans sur 
réservation :www.helloasso.com

Du 13 avril au 1er mai : Circuit-découverte ludique 
« Le petit âne perdu » - Partez sur les traces de Gepetto, 
le petit âne, qui s’est égaré. Pour le retrouver, suivez les 
indices qu’il a laissés autour du repaire de la Vergne.
Les 22, 23, 29, 30 avril et 1er mai, si vous le retrouvez, 
un petit cadeau sera offert aux plus jeunes* !
Accès au QR code** ou lien web** pour participer au 
jeu : 5€

* 1 cadeau / enfant -18 ans
** valable 1 seule fois et pour la participation de 4 personnes maximum

22, 29 avril & 1er mai (toute la journée)*, 23 et 30 avril (les après-midi)*
« Tours d’ânes » : balades avec des ânes autour du site ~30 minutes ; à partir 
de 10h et 13h45 (départ toutes les 45 minutes  ; dernier départ : 16h45). 5€ / 
enfant**, 9€ pour 2 enfants*** ; gratuit pour les accompagnants.

23 et 30 avril, 9h30*
Randonnée commentée par une guide-conférencière avec des ânes (que les 
enfants** pourront monter à tour de rôle et que les parents pourront mener à 
la longe) ~5 km (~3 heures).
Départ : Repaire de la Vergne à 9h30 - 8€/adulte ; 4€ de +6 ans à- 18 ans

* annulation si pluie ; prévoir de bonnes chaussures fermées
**à partir de 3 ans, jusqu’à 50 kg maxi

*** 2 petits enfants jusqu’à 8 ans peuvent monter à 2 sur un âne

Du 22 avril au 1er mai
Exposition «maquettes de monuments locaux» de Yannick Parrot (« La Pierre 
Angulaire ») : gratuit
Exposition «dessins à la plume» de Silvio Pianezzola («Silius-Artis.com») : gratuit

Le Repaire de la VergneLe Repaire de la Vergne
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Atelier de dessin à la plume avec Silvio Pianezzola («Silius-Artis.
com»). Initiation au dessin à la plume avec la représentation 
d’une architecture d’après nature. Pour tous, à partir de 8 ans. 
Matériel fourni. Chacun repart avec sa création. 20€/personne. Sur 
inscriptions (4 participants minimum - 10 participants maximum) : 
silvio.pianezzola@orange.fr

22, 23 et 30 avril, 1er mai, à partir de 10h
Ateliers « nature », «Décorspeintsdefan»
Réalisation de mobiles oiseaux, carillons avec des bambous, land 
art ; chacun repart avec sa création.
5€ par participant, les enfants de moins de 10 ans doivent être 
accompagnés.
Informations/réservations : contact@decorspeintsdefan.com

22 et 29 avril, 20h30 *
Veillée contée ; « Compagnie OUI » / « Les Échappées Vertes »
Balade sur le site de la Vergne, commentée par une guide-
conférencière et ponctuée par des contes et des fables.
10€ adulte ; 7€ de +6 ans à -18 ans

* annulation si inscriptions insuffisantes.

Informations et réservations pour ces animations : 
https://www.lesechappeesvertes.com/

chateauxenfeterepairelavergne
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Château d’Aucors
24340 Beaussac 
MAREUIL EN PÉRIGORD

COORDONNÉES

Perché sur sa falaise, Aucors, dominant les pâtures de la vallée de la Nizonne, apparaît dans sa superbe solitude. S’y sont succédées une 
famille d’Aucorn, citée au XIIème siècle, puis d’autres lignées dont les Rochechouart qui feront d’Aucors une forteresse royale. De celle-ci, 
située à l’ouest du site, ne restent principalement que des blocs de pierre remployés dans des constructions postérieures. Au XIIIe siècle, il 
semble qu’un «repaire» existait à l’endroit de l’actuel logis, dominant la vallée et exposé au midi. Il est rebâti au XVe siècle et amélioré début 
XVIe avec, côté cour, une tour d’escalier hexagonale. 
En 1577, François de Conan, seigneur de Connezac, acquiert la terre pour son fils cadet, Jean, qui reconstruit le logis en 1617. De cette époque 
date notamment la façade sud, avec ses deux échauguettes en poivrière. Thomas, son fils, fera rebâtir le portail fermant la cour, qui porte la 
date de 1639 et les armes accolées des Conan et des Maillard, pour signaler son alliance avec Catherine de Maillard en 1636. La tige des Conan 
d’Aucors s’éteint en 1821 avec Henri, colonel de cavalerie, ancien émigré, qui laisse le domaine à l’un de ses neveux, Thibault de Maillard La 
Combe, dont la fille épousera Auguste Dupin de Saint-Cyr. Ce sont les ancêtres de l’actuel propriétaire.

Samedi 22 et dimanche 23 avril, de 10h à 18h
Marché d’artisanat d’art avec démonstration de fabrication de vitraux, 
de travail du cuir et de sculpture sur pierre.

 - Sabine Stemmelen, céramiste
 - Philippe Stemmelen, sculpteur
 - Michel Jeaucour, vitrailliste
 - Benjamin Rossé, « fusing », travail du verre 
 - Lucille Chambon, création de bijoux en laiton
 - Daniel Birot, maroquinier
 - Ludo Carton, création de planches en bois
 - Rosella Novelli, fileuse de laine
 - Boris Devouassoup, ARTIZI-OM, travail du verre en 3D

Démonstrations du travail du verre et 3D, vitrail, sculpture sur pierre, 
filage de laine et cuir.
Possibilité de déjeuner sur place avec le food-truck « L’Abondance 
des Saveurs ».

Le Château d’AucorsLe Château d’Aucors
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27 Rue du Château
24340 MAREUIL EN PÉRIGORD
al.dejaurias@gmail.com

COORDONNÉES

Le château de Mareuil est le seul château de plaine des quatre baronnies du Périgord dont il fait partie. L’histoire commence avec le très illustre 
Arnaut de Mareuil, qui y serait né. Siège d’un véritable théâtre de résistance face à l’occupation anglaise, le château attise les convoitises et 
finira totalement détruit. Au XVème siècle il est reconstruit et abrite une magnifique petite chapelle, bijou de style gothique flamboyant. De 
nombreux propriétaires se succédèrent au château, notamment les Talleyrand.  

En 1963, le Duc et la Duchesse de Montebello (grands-parents des propriétaires actuels) le rachetèrent et décidèrent d’entreprendre de 
nombreux travaux de rénovation. Ces travaux ont permis d’aboutir au site tel qu’il est maintenant. Cette famille ducale, apparenté aux 
maréchaux Wagram et Breuil, a contribué à meubler le château, auparavant vide. Le musée Empire a aussi vu le jour, reconstituant la fabuleuse 
épopée du Maréchal Lannes, premier duc de Montebello et ancêtre de cette illustre famille. 

Tous les jours sauf le dimanche matin
À 11h et 15h : Visites guidées à 7,50€ ; 8€ les jours de l’animation 
médiévale

Mardi 18 avril 
À 17h : Conférence « Les chevaliers du Moyen-Âge » et apéro médiéval : 
5€ et gratuit pour les enfants de moins 12 ans. Réservation 48h avant. 

Samedi 22 avril 
À 18h : Le château de Mareuil vous transporte au 
temps des troubadours. Après la projection d’un 
court métrage sur Arnaut de Mareuil, la soirée se 
poursuivra par un concert autour de l’œuvre des 
troubadours. 
Événement gratuit, sous réservation maximum 48h 
avant.

Formule de restauration : petit cochon grillé au feu 
de bois, lingots, vin, dessert. 15€ par personne.
Réservation souhaitée 15 jours avant (date limite le 7 avril) : 
al.dejaurias@gmail.com
Organisé par le Château de Mareuil avec le soutien du Parc naturel 
régional Périgord-Limousin.

Samedi 29 avril et dimanche 30 avril 
Animation médiévale dans le cadre des visites : 
8€, gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

29 et 30 juillet
Festival médiéval « La place du Roy »

Le Château de MareuilLe Château de Mareuil
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1589 route de la Fontaine  
Lieu-dit Lasteyrie
24340 LA ROCHEBEAUCOURT-ET-ARGENTINE
05 53 56 44 60
chateaudelasteyrie@gmail.com

COORDONNÉES

En haut d’une colline boisée près de la Rochebeaucourt-et-Argentine, le château se cache au sein d’un magnifique parc de 7 hectares. Édifié 
au 19ème siècle sous l’impulsion de Louise Jacqueline Anne de Lestrade de la Cousse, originaire de Coulaures et veuve de Fortuné Charles 
Ernest de Lasteyrie, Marquis du Saillant, il sera ensuite la résidence d’autres familles nobles de la région comme les Pindray d’Ambelle et les 
de Ruffray. Dans les années folles, Pierre Brangier, homme d’affaire et sénateur des Deux-Sèvres s’y installe et l’agrémente avec les tours qui 
lui donnent son aspect actuel. 
Dans le parc, véritable théâtre naturel, se révèlent plusieurs espaces propices à la promenade et à la détente : une belle collection de conifères, 
dont un sapin géant et des cèdres séculaires, de nombreuses espèces d’arbres indigènes et exotiques, un jardin japonais et plus traditionnels, 
des topiaires, une roseraie et un bassin d’ornement.
C’est à une invitation à voyager dans le monde étrange des cabinets de curiosités que l’association du Château de Lasteyrie vous propose à 
travers les œuvres d’artistes qui revisitent librement le thème avec des pièces contemporaines, figuratives ou imaginaires, parfois fantastiques, 
empruntant à la nature sa variété et sa beauté.

Du jeudi 27 avril au lundi 1er mai inclus, de 11h à 17h 
Entrée libre

NATUR’ART EXPO – « MIRABILIA »
- Muriel Astier Lameignère, dessinatrice carnetiste peintre
- Céline Bocquet, céramiste porcelaine 
- Amandine Bonneau, artiste plumassière
- Jenny Braeckman, sculpteure de laine
- Thomas Cadith, céramiste
- Dominique Dubois, artiste plasticienne
- Sylvie Erhart, céramiste
- Loïc Gaignard, céramiste terre sigillée
- Sandrine Housseau, artiste plasticienne
- Nhel, céramiste
- Azeline Tolmbaye, modeleuse

Dans la bibliothèque, ouverte pour la première fois, 
plongez dans « EPHEMERA », l’univers visuel et sonique 
de Caroline Pastor, photographe et d’Hugues Lefebvre, 
musicien, un parcours en duo qui vous fera explorer des 
curiosités éphémères et les vibrations des saisons.

Le Château de LasteyrieLe Château de Lasteyrie

Le jeudi 27 avril à 19h
 

« PHANTASIA » 
Spectacle de danse contemporaine dans le parc par la 
compagnie « Mari Meade Dance Collective » - Une variation 
pour 6 danseurs venus de France,  États Unis et Japon, sur  
une chorégraphie inédite inspirée par la vieille histoire du 
pays de La Rochebeaucourt.
Tarif : 12€ par personne à partir de 10 ans, sur réservation 
au 05 53 56 44 60 ou à marimeadedance@gmail.com.

Verre de l’amitié avec les artistes à la fin de la représentation. 

Les samedi 29 et dimanche 30 avril

« RESTAURANT ÉPHÉMÈRE »
Déjeuners gourmands en plein air : nous accueillons le chef 
du restaurant « ÉTINCELLES », Vincent Lucas. Découvrez 
sa cuisine imaginative et laissez-le éveiller votre curiosité 
gustative avec un menu gourmet surprise et en cadeau, 
son livre dédicacé. 60€ (boissons en sus), places limitées, 
réservations uniquement par e-mail à chateaudelasteyrie@
gmail.com.

Après-midi de 14h30 à 17h : Pause douceurs avec le « P’tit 
Canari foodtruck ».

www.chateaudelasteyrie.com

Retrouvez l’actualité de l’événement sur le site 
www.chateauxenfete.com, sur la page Facebook du Château de 

Lasteyrie et sur Instagram @chateaudelasteyrie.

3030

PROGRAMME
Flashez-moi pour accéder à la page détaillée du château sur chateauxenfete.com



36

50 impasse du château de Clauzuroux
24320 CHAMPAGNE ET FONTAINE
06 13 53 55 13 
pat.laplane@wanadoo.fr 
www.clauzuroux.com 

COORDONNÉES

C’est un château du XVIIème siècle, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques. Reprenant le plan en H, caractéristique du style français, 
le château de Clauzuroux est constitué d’un logis à étages s’étirant entre deux pavillons à trois niveaux. On peut y admirer les toits de tuiles, 
à la Mansart, ornés de lucarnes, un portail du XVIIIe, à fronton courbe au-dessus d’un arc surbaissé, un puits architecturé, les terrasses et les 
jardins qui conduisent à un pont sur la Pude.
Le domaine du château est constitué de plusieurs bâtiments, témoignage des vocations utilitaires et d’agrément : les communs, le moulin sur 
le bief de la Pude, qui a conservé son mécanisme, une maison du régisseur et une grange dans son prolongement, un pigeonnier circulaire à 
toit conique. 
C’est l’un des plus beaux exemples de manoir périgourdin du XVIIIème siècle.

Dimanche 23 avril
Venez découvrir le château et ses jardins ! Tout un 
programme vous attend. 
Toute la journée de 10h au crépuscule

• Fête des plantes, préparez vos plantations de 
printemps.

 

- Pépinière ESPACE VIVACE
Plantes vivaces, graminées, arbustes d’ornement.
- AROMATIGNAC
Plantes aromatiques, plants de légumes, en culture 
raisonnée.
- PEPINIERE DES DEUX CHENES
Pommiers et poiriers greffés, démonstration de greffage.
- LES FLEURS D’OLIVIER
Plantes à massif, Géraniums, suspensions.
- VEGETAL CREATION
Vanneries décoratives, créations florales.

• Dégustation-vente de vin
Domaine Château Bois-Vert, Blaye, Côtes de Bordeaux 
et autres vins bordelais proposés par Florent Carpentier 
qui développe les ventes et espère ensuite reprendre le 
domaine.

• Exposition
- Les chevaux de Xavier de Fürst  
- Martine Hubert et ses créations de vitrail
- Rosella Novelli et ses filages de laine
- Rachel Evans et ses objets étonnants

Le Château de ClauzurouxLe Château de Clauzuroux

De 11h30 à 14h30 
Place à la gastronomie et aux accords mets-vins !

• 11h30 : Démonstration par Christian Vaudois, 
chef émérite et directeur technique de la 
Fédération Française de Cuisine Amateur (www.
christianvaudois.monsite-orange.fr) qui cuisinera 
avec les vins du domaine Château Bois-Vert et le 
chef Robert Morel. A la retraite, Christian et Robert 
ne manquent pas d’inspiration ; ils aiment créer et 
partager leur passion en France mais également 
à l’étranger pour faire rayonner la gastronomie 
française.

• 12h :  Venez prendre l’apéritif entre amis en 
profitant du cadre, de bonnes bouchées, fromage 
et charcuterie accompagneront à merveille les vins 
précédemment découverts (à la carte).

• 12h45 : Déjeuner sur réservation, 20€/pers, vins 
en supplément. L’organisation nécessite vos 
réservations avant le 10 avril (carpentier.florent@
laposte.net). Merci de votre compréhension.

À 10h30 et 16h : visites guidées

3131
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Château de Jaurias
24320 GOÛT-ROSSIGNOL
06 10 81 27 36
chateaudejaurias@gmail.com

COORDONNÉES

Le château de Jaurias a été construit aux alentours de 1780 par Denis Aubin de Jaurias, mousquetaire de la garde du Roi Louis XVI, âgé de 24 ans 
et par sa jeune épouse, Julie-Charlotte de Tessières de Miremont, issue d’une très vieille famille périgourdine, alliée notamment aux familles 
Galard-Bearn et Maillard. Cette construction remplaça sans doute un manoir du XVIème siècle mais la Révolution Française a empêché son 
achèvement.

Fleuron local de l’exploitation viticole jusqu’au phylloxéra, il conserve l’ancien chai et son étonnante et massive grue en bois. Le corps de 
bâtiment principal a été agrandi au XIXème siècle et un certain nombre de dépendances, au sud-est, ont été rasées pour ouvrir un parc à 
l’anglaise et créer une chapelle familiale. A ce jour il est toujours dans la même famille.

Samedi 29 avril
- 11h : Visite commentée 
- 12h à 14h : Repas sur place, dans le parc ou 
dans le chai selon la météo – Pique-nique tiré 
de votre sac ou food truck La Pizza du Jeff 
(Réservation conseillée au 06 74 08 18 42)
- 14h30 :  BLANK PAGE (gratuit avec chapeau)
- 16h30 : FOLKISTAN (gratuit avec chapeau) 

Dimanche 30 avril
- 15h : Visite commentée
- 16h : Spectacle de Guignol (gratuit)

Lundi 1er mai
- 11h : Visite commentée

Le Château de JauriasLe Château de Jaurias

Visites commentées par Pierre-Louis Ducorps, descendant 
direct des constructeurs.

Restauration avec le pizza truck de Verteillac, La Pizza du Jeff 
(Réservation conseillée au 06 74 08 18 42)

BLANK PAGE : Performance artistique qui vous présentera un 
dialogue entre danse et peinture car pendant que la peintre 
peint, la danseuse danse. Albane de Labarthe et Raphaëlle 
Lesigne -  https://www.albanedela.com/

FOLKISTAN : Bienvenue au Folkistan, un temps suspendu 
où vos pieds pourront rencontrer des danses en cercle et 
danses folk du monde (périgourdines, tsiganes, israéliennes, 
hongroises, africaines, françaises...) !  Venez et laisser vous 
guider pas à pas pour les apprendre en un rien de temps 
et vivre un moment convivial, joyeux et dansant ! Le voyage 
commencera évidemment au rythme de l’accordéon et de la 
vielle des Chanterelles de Goût-Rossignol. 

GUIGNOL : Un spectacle de Guignol pour les plus jeunes (2 
à 10 ans) avec d’authentiques marionnettes lyonnaises du 
XIXème siècle, sculptées en bois de tilleul.
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24320 LA TOUR BLANCHE 
CERCLES
06 13 80 08 49
ceciliademonner@outlook.fr

COORDONNÉES

Ancienne demeure des Achards et des Dejean de Jovelle puis propriété des Joussain, Fongrenon est une propriété de famille depuis 1976. Ses 
origines sont assez imprécises mais remonteraient à la fin du XVIème début du XVIIème siècle avant d’être profondément remaniée à l’époque 
classique. Implanté sur un promontoire rocheux d’une douzaine de mètres il surplombe la vallée où s’écoule le ruisseau la Julie. 

Composé au nord d’une grange, au sud de murailles et à l’ouest d’un portique double de style charentais, le tout forme une vaste cour fermée 
entourant la bâtisse. Deux tours s’érigeaient coté Est mais probablement trop abîmées elles furent rasées et incorporées à l’aile Est au milieu 
du XIXème, c’est l’imposant bloc rectangulaire actuellement visible depuis la route. La façade sud XVIIème avec ses 4 lucarnes est la partie la 
plus ancienne encore visible et s’ouvre sur une petite cour. Les deux tours actuelles sont plus récentes et les inscriptions sur celle ornée de faux 
créneaux laisse penser que sa construction remonte à la fin du XIXème siècle. 

Samedi 22 avril à 14h et 16h
Visite commentée des carrières ayant abritées les vitraux de 
la cathédrale de Chartres durant la Seconde Guerre Mondiale. 
Dégustation de vins de Rosette. Réservation obligatoire, 15 personnes 
maximum. 

Dimanche 23 avril
- À 12h30
 Si la météo le permet, déjeuner sur l’herbe sur réservation.
- À 16h
 Accueil du club de voitures anciennes de Vendoire ;   
 présentation des lieux et dégustation de vins de Rosette.

Le Château de FongrenonLe Château de Fongrenon
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Famille de La Ville
24320 VERTEILLAC
05 53 90 47 82
lameyfrenie@gmail.com

COORDONNÉES

Jusqu’en 1830, l’élément principal de la Meyfrenie était le logis, appelé “Repaire noble’’ sous l’Ancien Régime. Ce fut une simple maison forte 
à l’origine, agrandie de la fin du 15ème au 19ème siècle, et dominant les bâtiments d’une ancienne ferme, aujourd’hui disparue. À partir de 
cette date, une mutation s’opère : c’est la nouvelle ferme qui devient le coeur du programme, le centre d’intérêt organisé et composé autour 
d’un projet agricole expérimental diversifié.

Nous sommes aujourd’hui face à de nouveaux enjeux, mais c’est toujours la ferme, en s’adaptant et avec ses acteurs, qui permet d’ y répondre 
et d’envisager l’avenir. Ce vaste ensemble réunit un atelier d’architecture, un atelier de maraîchage, une boutique de producteurs, une 
production de plantes aromatiques et médicinales, un cabinet de thérapeutes et un atelier de plats préparés.

Le fournil de l’ancienne ferme modèle est le cœur d’une fonction de la première importance : la fabrication du pain, aliment élémentaire, aux 
origines millénaires, qui sera au cœur du programme de « Châteaux en Fête » cette année.

Dimanche 23 avril
Fournil en fête à la Meyfrenie !
Les qualités nutritives du pain sont primordiales, puisqu’on en mange tous les jours... et 
beaucoup. Comment valoriser ces qualités par des pratiques naturelles et saines… pour le 
plaisir autant que pour la santé… Voilà le sujet du jour, tout l’art de notre boulanger !

• 10h30 : Rencontre en famille avec le bon pain : présentation de la méthode, démonstration 
de pétrissage à la main et fournée. Par Adrià Rodríguez Pons, boulanger à la Meyfrenie.
• 12h : Dégustation des pains et de tous autres mets qui avec le pain, font bon ménage et bonne ripaille.
Avec Martine Comin, traiteur, les produits locaux, et les herbes de Lucie Pouché et Maxime Chaslot, producteurs à la 
Meyfrenie.
• 14h : Table ronde autour des vertus du bon pain, le levain, les céréales anciennes et même 
les pains spéciaux, bons pour ceux qui n’ont plus droit au pain ! Par Adrià Rodríguez Pons, 
boulanger à la Meyfrenie. Pour les enfants, « Mon château idéal », atelier pour enfants à 
partir de 6 ans (maximum 15 participants). 
Création de châteaux imaginaires en pain, cuits sur place, pour être grignotés tout de suite 
ou amenés à la maison. Avec Eva Duquesne animatrice des territoires en développement 
durable et Liuna Virardi, auteure et illustratrice jeunesse.
• 15h : Visite libre des lieux avec les acteurs qui les font vivre : maraicher, traiteur, boulanger, 
producteurs de plantes aromatiques et médicinales, boutique, thérapeutes, architectes, 
animation de territoire.

Vous pourrez aussi faire vos emplettes à la boutique de producteurs, déguster des 
produits locaux, les pains spéciaux d’Adrià, les préparations de Martine et les tisanes de 
Lucie et Max.

Le Château de la MeyfrenieLe Château de la Meyfrenie

Réservation obligatoire 
par mail ou téléphone. 
Entrée au chapeau, au profit 
de l’association A.R.T, qui 
sous-tend les projets.
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Mme Moïsette CHAUMETTE
Le Bourg, 24600 ALLEMANS
06 09 22 22 48
christian.chaumette292@orange.fr

COORDONNÉES

Le Manoir du Lau fut construit au début du XVIème siècle par la famille Lau d’Allemans. La famille en fit don à l’Église puis le manoir devint 
propriété de la commune en 1905. Ce bâtiment au charme pittoresque, situé dans un parc, comporte par exemple une cheminée style 
Renaissance.

Il servit de presbytère, puis fut réquisitionné par les Allemands lors de la Seconde Guerre Mondiale. Après la libération, c’est en logement pour 
l’institutrice locale, en cantine scolaire, et enfin en logements sociaux, que le manoir reprit du service.

Samedi 22 avril et dimanche 23 avril

- Exposition de photos sur le petit patrimoine de la commune : croix, 
puits, lavoirs, etc. 

Dimanche 23 avril 

- Marché artisanal 
- Visite des voitures anciennes

Le Manoir du LauLe Manoir du Lau
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Lise Daneels et Paul Cavaleiro
Château Le Mas de Montet 
24600 PETIT-BERSAC 
https://www.lemasdemontet.com
Tel : 06 69 57 12 31 - 06 61 19 20 24 
lemasdemontet@gmail.com 

COORDONNÉES

Le Château Le Mas de Montet est un édifice de style Renaissance bâti au milieu du XVIIIème siècle. Il fait partie d’un domaine de 60 hectares de 
bois et forêts préservés. Le château actuel est érigé au XVIIIème siècle par la famille de Malleret. Il passe ensuite aux Cropte de Chantérac puis 
au XIXème siècle aux Du Lau d’Allemans et aux Nattes. De plan rectangulaire, le logis initial du XVIIème siècle a été agrandi au siècle suivant. 
Aujourd’hui, il est composé d’un logis central entre deux pavillons. Il est complété par des tours carrés et cylindriques et d’une terrasse 
surélevée en façade. A l’ouest, le logis présente d’intéressants vestiges, notamment une porte datant du XVIème siècle. Il y avait un moulin au 
sud du domaine dont il reste quelques fondations.
Le Marquis de Nattes fit planter au XIXème siècle des arbres peu communs et exotiques, dont des séquoias géants, tulipiers de virginie, 
Orangers des Osages, Cèdres du Liban etc.
Le Mas de Montet est acquis par Emilienne Rolland dans les années 1960, qui crée un hôtel-restaurant vingt ans plus tard. La mise aux 
normes, ainsi que des travaux de restauration, ont été entrepris par les nouveaux propriétaires depuis 2010. L’établissement propose 10 
suites luxueuses et accueille des réceptions privées, ainsi que des séminaires d’entreprise.

Du 15 au 23 avril
Exposition collective organisée par le Collectif Contempora (peinture, 
sculpture, photos...)

Week-ends des 15/16 et 22/23 avril, entre 10h et 17h
Ouverture des jardins et salon de thé – entrée libre.
Visites du Château, parc, arboretum et jardin muret. Promenade libre 
dans le parc. Découverte des différentes espèces d’arbres avec leurs 
plaques d’identification. Panneaux explicatifs rappelant l’histoire du 
château.
Vous suivrez le sentier jusqu’au ruines du moulin puis vous pourrez 
visiter le jardin muret.

Samedi 15 et samedi 22 avril (15h et 16h)
Visite du château 
Trottinette électrique tout terrain de 10h à 16h : Balade ou initiation (à 
partir de 5€), dès 12 ans – taille minimum 1m40.

Le dimanche 16 avril – Déjeuner du Président
La Poule au Pot à la farce noire était le plat que Mme Rolland (ancienne 
propriétaire) préparait à François Mitterrand. En 2020, nous avons 
retrouvé la recette originale de Mme Rolland écrite de sa main. L’équipe 
de l’Armandine servira ce plat dans la grande salle du château. 
Déjeuner sur réservation à 35€ : potage Dubarry, Poule au Pot à la 
farce noire, omelette Norvégienne. 

Dimanche 23 avril 
Rallye de vieilles voitures, présentation des voitures entre 9h et 11h.
Départ du château à 11h.

Le Château du Mas Le Château du Mas 
de Montetde Montet
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Le bourg de Puymangou
24410 SAINT-AULAYE-PUYMANGOU
06 28 22 54 52

COORDONNÉES

Situé au point culminant du Pays de Saint-Aulaye avec des vues lointaines sur quatre provinces, le château de Puymangou est une demeure du 
XVIIe siècle, dont la façade Est porte le témoignage d’un premier édifice médiéval.

Le château fut aux Bouchard d’Aubeterre, alliés aux d’Esparbès de Lussan, puis, à partir de la fin du XVIIe siècle, aux Chapelle de Jumilhac.

Partagé en deux propriétés à la Révolution, victime d’un incendie vers 1870, laissé mi en ruine, mi à l’état de grange, il a été à nouveau 
rassemblé en une seule propriété en 1990 et a fait l’objet d’une importante restauration. Le parc actuel a été entièrement créé à partir de 1988.

Samedi 15 et dimanche 16 avril, de 14 à 18 heures
Accès uniquement aux extérieurs.
- Démonstration de pastellistes par l’association « Pastel en Périgord »
- Tir à l’arc (participation 5 euros)
- Jeux anciens

Accès et animations gratuites (sauf le tir à l’arc).

Se garer sur le parking de l’église de Puymangou et accéder au parc du 
château par l’entrée piétonne située en face de la grille du cimetière.

Le Château de PuymangouLe Château de Puymangou
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9 rue du Docteur Lacroix
24410 SAINT AULAYE PUYMANGOU
05 53 90 81 33
staulaye.mairie@gmail.com

COORDONNÉES

Érigé par les seigneurs de Saint-Aulaye au Xème et XIème siècles, le château médiéval est situé sur un promontoire qui domine la Dronne, 
l’église, le quartier du port et la forêt de la DOuble au sud.

La tour Ouest demeure le seul vestige visible de l’édifice qui est tombé en ruines au fil du temps avant d’être restauré à partir de 1887 dans le 
stylé néo-Renaissance. 
Le château est acheté par la municipalité en 1954 et abrite pendant quelques années la Poste avant de devenir l’Hôtel de Ville.

Samedi 15 et dimanche 16 avril 
- De 10h à 12h : ouverture du musée du Cognac et du Musée du Pastel 
-10h30 : visite guidée du Château et de la Bastide (départ devant 
l’Office de Tourisme) 
- De 10h à 18h : Reconstruction du campement d’un seigneur local en 
croisade - Présence de Chevaliers et de leur camp du XIIème siècle 
- Combat médiéval - Ateliers d’initiation au MSF (sport de combat 
médiéval) - Découverte du Tir à l’arc - Atelier Héraldique - Démonstration 
de forge - Atelier teinture végétale - Saynètes médiévales.
- Spectacle médiéval des enfants de l’Accueil de Loisirs 

En plus le samedi : 

- De 9h à 12h : exposition et jeux en bois à la médiathèque
- De 10h30 à 11h30 : Atelier de pastel pour les enfants 
- De 15h à 17h : Atelier de pastel pour les adultes 
- Tout au long de la journée, 3 films en rapport avec le Moyen-Âge ou 
la paysannerie seront diffusés au cinéma. L’entrée sera à 4€ pour cette 
occasion.
- 21h : spectacle de feu (jongleurs, cracheurs de feu...) 
 
Entrée gratuite les 2 jours
Restauration et buvette sur place

FB : Mairie de Saint Aulaye-Puymangou
Instagram : mairiedestaulayepuymangou 

Le Château de Saint-AulayeLe Château de Saint-Aulaye
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Le bas-bourg
(15 route de Saint-Astier)
24190 ST-GERMAIN-DU-SALEMBRE
05 53 82 60 10
FB Château de St Germain du Salembre

COORDONNÉES

À 15 km de Ribérac ou 5 km de Neuvic, ce château privé de 2.000 ans d’histoire, unique en Périgord, veille depuis son emplacement stratégique 
au carrefour central de la vallée du Salembre, sur la circulation entre la Dronne et le gué de l’Isle. Etabli sur la principale villa gallo-romaine de 
la vallée, ses 800 ans de construction s’étalent du XIIIe au XXe siècle. 

Protégé au titre des monuments historiques ISMH en 1991 puis en 2022, il vous propose sa tour chevalière-donjon du XIIIe siècle, ses logis 
en équerre Renaissance et postérieurs, sa tour-escalier centrale coiffée de son rare toit à l’impériale, et ses galeries sur toute sa façade. 
Surplombant ses douves source de biodiversité, sa digue médiévale sur radier gallo-romain, partie d’un système hydraulique en cours de 
rétablissement, est l’unique monument en péril de Dordogne lauréat de la première Mission Bern 2018.

Du samedi 15 avril au lundi 1er mai 
- Visite guidée du château par le propriétaire (1h environ)
À 11h, 14h (mardis et mercredis), 15h, 16h et 17h (sous réserve)
Tarifs : 7€, réduit* 4€
- Visite guidée du château, de l’église et du bourg par Laure Adam, 
guide-conférencière (1h30 environ)
À 10h et 14h (sous réserve, sauf les mardis et mercredis)
Tarifs : 8€, réduit* 4€

Les week-ends des 15-16, 21-22-23 et 29-30 avril au soir
- Dîner printanier privé aux bougies en table à partager avec le 
propriétaire, dans la salle des gardes du château.
Menu fixe. Tarif unique. Jusqu’à 24 couverts environ.
La réservation pour chaque week-end cesse au milieu de semaine.

A la demande
- Scrapbooking/créacollage de photos du château sur page-souvenir 
ou marque-page à emporter, par Emeline Royer (1h environ)
Matériel offert. Enfant accompagné dès 8/10 ans. De 3 à 6 personnes 
par séance. Sur réservation téléphonique.
Tarifs : 6€, réduit* 4€

Pour toutes les activités (et d’autres) :  jours, horaires, précisions, 
tarifs, dates limites (diners), réservation et règlement préalable 
en ligne sur le site chateauxenfete.com
*Tarif réduit (sur justificatif) aux -18 ans, étudiant -25 ans, chômeur, 
RSA.

Le Château de Le Château de 
Saint-Germain-du-SalembreSaint-Germain-du-Salembre
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14 Rue du Château
24460 CHÂTEAU-L’ÉVÊQUE
06 21 55 23 06                    
www.chateau-de-chateauleveque.com

COORDONNÉES

L’origine de Château l’Evêque se perd dans les brumes du Moyen-Age et se confond avec la grande Histoire du Périgord. Fief du domaine 
Episcopal, un premier donjon est édifié au Xème siècle. Le château-forteresse est construit en 1347 par Adhémar de Neuville pour bloquer 
l’entrée des Anglais. Depuis cette période, le château est surnommé «la porte Nord de Périgueux», il est détruit partiellement lors de la Guerre 
de Cent Ans puis est ensuite remanié à l’époque de la Renaissance. Il devient la résidence favorite des Evêques jusqu’en 1793 où il passe dans le 
domaine privé après avoir connu les affres de la Révolution. A noter l’ordination de Saint Vincent de Paul en 1600 dans la chapelle du Château. 

Entre les deux Guerres, Jenny Sacerdote, célèbre couturière Parisienne, l’acquiert et y crée la plus belle roseraie de France selon les historiens 
de jardins. Elle fut malheureusement détruite en 1940 ; elle tente de renaître selon le vœu de l’actuel propriétaire. De 1968 à 1982, période 
Glamour, le château devient Hôtel et reçoit célébrités et grands événements. Actuellement on peut y séjourner dans de belles chambres 
d’hôtes et, à nouveau, célébrer un événement dans la salle des Gardes.

Le week-end de 13h30 à 19h, de préférence sur rendez-vous.
Visites guidées par le propriétaire

La visite comprend : le chemin de ronde, les combles avec une 
remarquable charpente, quatre salons meublés, le palier de la tour 
Est (œuvre de sculpteurs Toscans, XVIème siècle).

Tarif : 10€ par personne, gratuit pour les moins de 10 ans. 

Le Château de Le Château de 
Château-l’ÉvêqueChâteau-l’Évêque
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Brantôme en
Périgord

Ribérac

Saint Aulaye

Nontron

Piégut - 
Pluviers

Thiviers

Excideuil

Lanouaille

Jumilhac-
le-Grand

Mareuil en
Périgord 

En Périgord Vert

Nouvelle AquitaineDordogne

1   - Château de Bourdeilles - p6 
2   - Château des Sénéchaux - p7
3   - Château de la Côte  - p8
4   - Château de la Hierce - p9
5   - Manoir de Puymarteau - p10
6   - Manoir du Chatenet - p11
7   - Domaine de Montplaisir  - p12
8   - Château de Condat-sur-Trincou - p13
9   - Château de Puyguilhem - p14
10 - Châteaux de Bruzac - p15
11 - Château de la Guionie - p16
12 - Château de la Marthonie - p17
13 - Jardin d’Hélys du Domaine des Gissoux - p18
14 - Château de Marqueyssac - p19
15 - Château de Savignac-Lédrier - p20
16 - Château de Jumilhac - p21
17 - Château de Vieillecour - p22
18 - Château de Châlus-Chabrol - p23
19 - Château de Puycharnaud - p24
20 - Château le Verdoyer - p25
21 - Château de Varaignes - p26
22 - Château du Logis - p27
23 - Château de Connezac -p28
24 - Château de Beauvais - p29
25 - Château de Bellussière - p30
26 - Château de Beaurecueil - p31
27 - Repaire de la Vergne - p32
28 - Château d’Aucors - p33
29 - Château de Mareuil - p34
30 - Château de Lasteyrie - p35
31 - Château de Clauzuroux - p36
32 - Château de Jaurias - p37
33 - Château de Fongrenon - p38
34 - Château de la Meyfrenie - p39
35 - Manoir du Lau - p40
36 - Château du Mas de Montet - p41
37 - Château de Puymangou - p42
38 - Château de Saint-Aulaye - p43
39 - Château de Saint-Germain
        -du-Salembre - p44
40 - Château de Château-l'Évêque - p45
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Brantôme en
Périgord

Ribérac

Saint Aulaye

Nontron

Piégut - 
Pluviers

Thiviers

Excideuil

Lanouaille

Jumilhac-
le-Grand

Mareuil en
Périgord 

En Périgord Vert

Nouvelle AquitaineDordogne

1   - Château de Bourdeilles - p6 
2   - Château des Sénéchaux - p7
3   - Château de la Côte  - p8
4   - Château de la Hierce - p9
5   - Manoir de Puymarteau - p10
6   - Manoir du Chatenet - p11
7   - Domaine de Montplaisir  - p12
8   - Château de Condat-sur-Trincou - p13
9   - Château de Puyguilhem - p14
10 - Châteaux de Bruzac - p15
11 - Château de la Guionie - p16
12 - Château de la Marthonie - p17
13 - Jardin d’Hélys du Domaine des Gissoux - p18
14 - Château de Marqueyssac - p19
15 - Château de Savignac-Lédrier - p20
16 - Château de Jumilhac - p21
17 - Château de Vieillecour - p22
18 - Château de Châlus-Chabrol - p23
19 - Château de Puycharnaud - p24
20 - Château le Verdoyer - p25
21 - Château de Varaignes - p26
22 - Château du Logis - p27
23 - Château de Connezac -p28
24 - Château de Beauvais - p29
25 - Château de Bellussière - p30
26 - Château de Beaurecueil - p31
27 - Repaire de la Vergne - p32
28 - Château d’Aucors - p33
29 - Château de Mareuil - p34
30 - Château de Lasteyrie - p35
31 - Château de Clauzuroux - p36
32 - Château de Jaurias - p37
33 - Château de Fongrenon - p38
34 - Château de la Meyfrenie - p39
35 - Manoir du Lau - p40
36 - Château du Mas de Montet - p41
37 - Château de Puymangou - p42
38 - Château de Saint-Aulaye - p43
39 - Château de Saint-Germain
        -du-Salembre - p44
40 - Château de Château-l'Évêque - p45
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Ces châteaux sont ouverts au public pendant toute la durée de l’événement.

Château de Clauzuroux (31)

Château de Puycharnaud (19)

Château de Château-l’Évêque (40)

Châteaux le Verdoyer (20)

Château de Puymangou (37)
Château du Mas de Montet (36)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château du Logis (22)

Château de Mareuil (29)

Château d’Aucors (28)

Château de la Meyfrenie (34)

Repaire de la Vergne (27)

Château de Varaignes (21)
Château de Fongrenon (33)

Château de Connezac (23)

Château de St Aulaye (38)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Châteaux de Château-l’Évêque (40)

Château de St Germain du Salembre (39)

Château du Mas de Montet (36)

Châteaux de Château-l’Évêque (40)
Château de Jaurias (32)

Château de Mareuil (29)

Château de Mareuil (29)

Repaire de la Vergne (27)

Repaire de la Vergne (27)

Repaire de la Vergne (27)

Château de Beaurecueil (26)

Château de Beaurecueil (26)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

Château de Beauvais (24)

Château de Beauvais (24)

Château de Beauvais (24)
Château du Logis (22)

Châteaux le Verdoyer (20)
Château de Puycharnaud (19)

Château de Puycharnaud (19)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Vieillecour (17)

Château de Vieillecour (17)

Château de Lasteyrie (30)

Château de Vieillecour (17)

Château de Jumilhac (16)
Château de la Forge de Savignac-Lédrier (15)

Château de la Forge de Savignac-Lédrier (15)

Le Château de Marqueyssac (14)

Jardin d’Hélys du Domaine des Gissoux (13)

Château de la Marthonie (12) sauf 15 et 16

Château de la Guionie (11) sur réservation

Châteaux de Bruzac (10)

Châteaux de Bruzac (10)

Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9) Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9)
Le Château de Condat-sur-Trincou (8)

Domaine de Montplaisir (7)

Manoir Le Chatenet (6)

Manoir de Puymarteau (5)

Château de la Hierce (4)

Château de la Côte (3)

Château des Sénéchaux (2)

Château des Sénéchaux (2)

Château des Sénéchaux (2)

Château de Bourdeilles (1)

Domaine de Montplaisir (7)

Manoir du Lau (35)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

en du 15 avril
au 1er mai 2023

DORDOGNE PÉRIGORD Poussez 
les portes 

des plus 
belles 

demeures ! DORDOGNE

Retrouvez
les aventures 
de Mimi
dans le 
jeu vidéo Samedi 15 avril Dimanche 16 avril Lundi 17 avril

Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril Dimanche 23 avril Lundi 24 avril

Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril Samedi 29 avril Dimanche 30 avril Lundi 1er mai
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Ces châteaux sont ouverts au public pendant toute la durée de l’événement.

Château de Clauzuroux (31)

Château de Puycharnaud (19)

Château de Château-l’Évêque (40)

Châteaux le Verdoyer (20)

Château de Puymangou (37)
Château du Mas de Montet (36)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château du Logis (22)

Château de Mareuil (29)

Château d’Aucors (28)

Château de la Meyfrenie (34)

Repaire de la Vergne (27)

Château de Varaignes (21)
Château de Fongrenon (33)

Château de Connezac (23)

Château de St Aulaye (38)

CALENDRIER DES ACTIVITÉS

Châteaux de Château-l’Évêque (40)

Château de St Germain du Salembre (39)

Château du Mas de Montet (36)

Châteaux de Château-l’Évêque (40)
Château de Jaurias (32)

Château de Mareuil (29)

Château de Mareuil (29)

Repaire de la Vergne (27)

Repaire de la Vergne (27)

Repaire de la Vergne (27)

Château de Beaurecueil (26)

Château de Beaurecueil (26)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

Château de Beauvais (24)

Château de Beauvais (24)

Château de Beauvais (24)
Château du Logis (22)

Châteaux le Verdoyer (20)
Château de Puycharnaud (19)

Château de Puycharnaud (19)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Chalus-Chabrol (18)

Château de Vieillecour (17)

Château de Vieillecour (17)

Château de Lasteyrie (30)

Château de Vieillecour (17)

Château de Jumilhac (16)
Château de la Forge de Savignac-Lédrier (15)

Château de la Forge de Savignac-Lédrier (15)

Le Château de Marqueyssac (14)

Jardin d’Hélys du Domaine des Gissoux (13)

Château de la Marthonie (12) sauf 15 et 16

Château de la Guionie (11) sur réservation

Châteaux de Bruzac (10)

Châteaux de Bruzac (10)

Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9) Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9)

Château de Puyguilhem (9)
Le Château de Condat-sur-Trincou (8)

Domaine de Montplaisir (7)

Manoir Le Chatenet (6)

Manoir de Puymarteau (5)

Château de la Hierce (4)

Château de la Côte (3)

Château des Sénéchaux (2)

Château des Sénéchaux (2)

Château des Sénéchaux (2)

Château de Bourdeilles (1)

Domaine de Montplaisir (7)

Manoir du Lau (35)

Château de Bellussière (25)

Château de Bellussière (25)

en du 15 avril
au 1er mai 2023

DORDOGNE PÉRIGORD Poussez 
les portes 

des plus 
belles 

demeures ! DORDOGNE

Retrouvez
les aventures 
de Mimi
dans le 
jeu vidéo Samedi 15 avril Dimanche 16 avril Lundi 17 avril

Mardi 18 avril Mercredi 19 avril Jeudi 20 avril Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril Dimanche 23 avril Lundi 24 avril

Mardi 25 avril Mercredi 26 avril Jeudi 27 avril Vendredi 28 avril Samedi 29 avril Dimanche 30 avril Lundi 1er mai



50

Le Pôle Expérimental des Métiers d’Art de Nontron

Le Parc naturel régional Périgord-Limousin

Pays de l’arbre et de l’eau, le Parc 
naturel régional Périgord-Limousin 
s’étend sur 1900 km² entre le nord de la 
Dordogne et le sud de la Haute-Vienne. 
Il offre aux visiteurs et randonneurs un 
havre de nature et de tranquillité au 
cœur d’une mosaïque de paysages.

Terre de pierres et d’histoires, le 
Périgord-Limousin recèle aussi un 
patrimoine culturel et historique 
riche, d’une grande diversité et reflet 
d’une histoire millénaire. Châteaux et 
manoirs témoignent de cette histoire 
féconde tout autant que les vestiges 
d’un très riche patrimoine industriel. 

Le Périgord-Limousin est enfin le 
siège d’un parler occitan spécifique, 
qui contribue à forger son identité. 
Plus qu’une simple langue, que l’on 
entend encore dans les campagnes, 
c’est toute une culture qui se dévoile 
pour peu qu’on ait la curiosité d’y 
prêter attention. Le PNR aura à cœur 
de vous le faire découvrir à travers les 
animations proposées dans le cadre 
de « Châteaux en Fête ».

Parc naturel régional Périgord-Limousin
Maison du Parc 
555, route de l’ancienne filature – La Barde
24450 La Coquille
Tél : 05 53 55 36 00 - info@pnrpl.com
www.pnr-perigord-limousin.fr
Téléchargez l’application mobile gratuite : 
MON PARC PERIGORD LIMOUSIN

Le Pôle Métiers d’Art promeut la 
diversité et la variété des métiers d’art. 
Le château de Nontron, qui abrite les 
activités du Pôle, est actuellement 
fermé pour travaux. Vous pouvez 
toutefois retrouver la Boutique 
Métiers d’Art dans le centre-ville de 
Nontron, continuer à vous initier aux 
savoir-faire métiers d’art, participer 
aux balades métiers d’art et nature en 
été ou encore venir découvrir le salon 
Rue des Métiers d’Art !

À l’occasion de « Châteaux en fête », 
le Pôle investit d’autres châteaux et 
propose une exposition au Château de 
Puycharnaud et participe à l’exposition 
départementale à Savignac-Lédrier, 
en partenariat avec le Réseau Métiers 
d’Art Ribérac, le Réseau des Métiers 
d’Art du Grand Bergeracois, Reso 
Cuir, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat et le Comité Départemental 
du Tourisme de la Dordogne.

Pôle expérimental des Métiers d’Art
www.metiersdartperigord.fr
05 53 60 74 17
contact@metiersdartperigord.fr
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Découvrir le Périgord Vert… Circuit et visites

Le circuit des églises romanes du Ribécarois conduira le 
visiteur à découvrir la plus forte densité d’édifices religieux 
à coupoles en Périgord, dont certains sont décorés de 
fresques extraordinaires. Il faut aussi se laisser conter 
l’histoire de Saint-Jean-de-Côle, un des « Plus Beaux 
Villages de France ». 

Circuit de voitures 
anciennes le dimanche 
23 avril faisant haltes 
dans plusieurs châteaux  : 
présence des voitures 
de 9h à 11h au Château 
du Mas de Montet à Petit 
Bersac ; puis de 12h à 
14h au Manoir du Lau 
à Allemans ; arrivée des 
voitures à 16h au château 
de Fongrenon à La Tour 
Blanche.

Le Périgord Vert regorge de merveilleux châteaux, mais il 
a à offrir bien plus encore ! Ne manquez pas de découvrir 
l’abbaye de Brantôme qui fut édifiée le long de la Dronne 
dans la « Venise du Périgord ». L’Abbaye dissimule un 
ensemble d’abris troglodytiques dont la célèbre grotte du 
Jugement dernier ornée de bas-reliefs monumentaux. Et 
le clocher roman bâti au XIe siècle, un des plus anciens de 
France, indique un lieu de culte prestigieux.

Tout près, la grotte de Villars vous accueille dans le plus grand 
réseau souterrain du Périgord, avec ses peintures préhistoriques 
réalisées il y a plus de 19 000 ans. À Villars toujours, une halte 
s’impose à l’abbaye cistercienne de Boschaud. Non loin de là, 
les villages de Mareuil en Périgord et La Rochebeaucourt-et-
Argentine comptent un ensemble remarquable de « cluzeaux ».

Vous pouvez flâner dans un des nombreux jardins du Périgord 
Vert : dans les allées des « Jardins Tranquilles » en bord de 
Dronne, le jardin botanique « d’ALAIJE », le jardin de plantes 
textiles et tinctoriales et les machines hydrauliques de « 
Lud’eau Vive » à Varaignes ou encore les terrasses du « Jardin 
des Arts » de Nontron. 
Conciliez nature et culture sur le sentier des meulières de 
Saint-Crépin-de-Richemont retraçant l’histoire méconnue de 
l’extraction des meules à moudre le grain. 
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DORDOGNE

Retrouvez lesaventures de Mimidans le jeu vidéo

15 avril — 1er mai 2023
DORDOGNE PÉRIGORD Poussez 

les portes 
des plus 

belles 
demeures !

en

chateauxenfete.com


